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D ï S C O ü M ï 
P RÉLIMINAIRE. 

■K ^ . '^OJtPATHV'^ 
g -.Es vraies Maladies Chirurgicales de la Bouche-- 

confidérées par leurs caufes, leur nature , leurs 

eipéces différences, leurs progrès, les parties 

qu’elles compromettent, l’âge du fujet qui en 

peut être attaqué, & encore par rapport aux 

opérations & aux traitemens^jilelleïexigent, ne 

font pas une des moindres parties de l’Art de gué¬ 

rir. Outre des connoiflances générales, elles en 

demandent encore de particulières & de fpécia- 

Ics: autrement tout Praticien routinier cxpoferoit 

le* malades foit à des opérations dangereufes,_foic 

à des traitemens ou trop longs, ou infruéhieux, 

quelquefois même préjudiciables. On ne guéri- 

roit point le malade -, on ne feroit qu’accroître la 

fomme de fes maux. 

Ces maladies compromettent affcz fouvent les 

yeux, le nez , la voûte du Palais, fon voile, la 

luette & les amygdales, principalement à la mâ¬ 

choire fupérieure dont elles détruifent effentiel- 

Icment les parties offcufes. Les maladies de la 

mâchoire inférieure peuvent intéreffer direde- 

ment ou confécutivement les gencives, la lan- 
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gue 8c ce qui leur appartient ; en un mot,les ma¬ 

ladies de Pune ou de l’autre de ces parties éten¬ 

dent fou vent leurs progrès jufqu’aux oreilles, aux 

joues, au col, &c.On a mêmevû ces progrès occa- 

lîonner laperte de la vue,celle de rouie,de Todo- 

ratjde la déguftation, de la déglutition, de la pro¬ 

nonciation, & même plufieursmalades y fuccom- 

ber. Si ces difFérens accidens ont eu lieu le plus 

fouvent par lacaufe & les effets de ces maladies, 

il faut auflî convenir que ces mêmes effets ne fe 

font développés quelquefois avec autant d’ai- 

fance & de rapiclké~que parccL qu’on ffa_pas tou¬ 
jours fuffifamment apprécié la vraie caùfe que l’on 

avoir à combattre; & encore parce qu’habitués à 

une certaine routine d’opérer & de panfer , on 

s’eft laiffé aveugler par quelques fuccès que le ha- 

zard aura favorifés. 

Les différentes parties qui font le fiége des 

maladies dont il s’agit aftuellement, offrent fou- 

vent les plus grandes difficultés au Chirurgien 
même le plus inftrurt. Toit dans fes opérations 

& dans les fuites qui en font inféparables , 

foit dans fes panfemcns , & dans les médicamens 

dont l’emploi efl; limité par rapport à leur nature 

& à leurs effets. Les principes généraux que 

l’on a donnés, fbit pour opérer 8c traiter les Ma¬ 

ladies Chirurgicales des autres parties du corps, 

ne pacoiffent donc pas également 8c indiftinéler 
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ment applicables à celles de la bouche ; pat 

exemple, la difficulté d’arrêter certaines hé¬ 

morragies , faute de pouvoir obtenir une com- 

preffion réelle, effedive ôc fuffifamment per¬ 

manente ; la crainte où Ton doit être que de 

certains corrofifs ne fe détrempent par la falive, 

qu’ils paffent dans l’oefophage & de - là dans 

l’cftomac, &c;la pofition des parties mêmes 

fur lefquelles il Êiut opérer ; en un mot, la 

difficulté de contenir un appareil & le peu d’ef¬ 

fet des médicamens que la falive , les autres 

fluides & les alimens altèrent, font autant 

d’obftaclcs à furmonter dans le traitement des 

Maladies Chirurgicales de la bouche, & que l’on 

ne rencontre pas également dans cellesdes autres 

parties du corps : fl l’on ajoute encore à ce qui 

a été dit, la nature, la ftrudure des os qui 

compofent l’une 3c l’autre mâchoire , par rap¬ 

port aux diflférens degrés d’oflifications con¬ 

formément à l’âge du fujet Sc aux parties qu’on 

ne doit point intérelTer ; îT n’y a point d’homme 

impartial qui ne convienne qu’avec une très- 

grande connoiffance des principes généraux , on 

ne foit encore dans le cas d’errer dans les opé¬ 

rations Ôc les traitemens des Maladies Chirur¬ 

gicales de la bouche , à moins qu’on ne fe foie 

fpécialement appliqué à cette feule branche de 

la Chirurgie, AinC, quand bien même des ef- 
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prits trop prévenus d’un titre acheté & payé, qui 

îcmble leur donner une certaine prérogative fur 

le tout, fans qu’ils ayent rien fait pour le connoî- 

tre bien à fond, foutiendroient le contraire » 

l’expérience journalière appelleroit fans celle de 

leurs décifions. L’obftination à foutenir leurs 

paradoxes , dévoileroit plutôt l’amour-propre & 

un intérêt perfonnel, qu’un attachement réel aux 

progrès de l’Art & au bien de l’humanité. 

On m’objeftera certainement ( & j’en con¬ 

viens qu’en général la Chirurgie n’a pas per¬ 
du de vue les Maladjes que j’entreprends de trai¬ 
ter aujourd’hui. Mais pour donner une force 

fuffifante à cette objedion , il efteffentiel d’exa¬ 

miner , fi l’on peut citer un feui ouvrage dans le¬ 

quel on trouve une marche fuivie Sc complette 

des fymptômes , des caufes efficientes & accef- 

foires de ces maladies; en un mot, des différentes 
opérations Sc des traitemens analogues aux cir- 

confiances. A cet égard je ne crains point d’être 

démenti par qûi que ce foit ; à moins qu’on ne 

veuille faire paffer pour telles quelques Ob- 

fervations éparfes que l’on trouve répandues çà 

Sc là dans une multitude d’Auteurs ; Obferva- 

tions dont on n’a pas même fçu profiter , Sc qui , 

préfentées comme elles le font, ne feroient pas 

encore capables de remplir l’objet déliré. Je ne 

crois pas non plus qu’on veuille caradérifer de 
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Traité complet, des Diflfertations peurainfi dire 

polémiques & ifolées, que divers Rédafteurs fe 

font appropriées à faux. La plupart même ont 

tellement altéré & déguifé les faits, qu'à moins 

de confronter le texte avec Poriginal, il eft très- 

aifé d'être la dupe de fa bonne foi. 

Dégagé de tout préjugé ; délirant ardemment 

les progrès de l'Art j perfuadé même que la 

marche , quoiqu’irréguliere , que je viens d’exa¬ 

miner , a pû jetter un crépufcule favorable fut 

cette partie de la Chirurgie que j’ai embrafîee, 
j’avoue qu’il 7 a encore bien loin de cette 

foible lueur à ce beau jour qui peut conduire 

fûrement dans la route des connoiflances réelles. 

C’eftaufîi ce travail de longue haleine, le même 

qu’on a paru négliger, que j’ai ofé entrepren¬ 

dre. Puiflent mes foibles efforts être plus utiles 

aux progrès de l’Art de guérir & au bonheur de 

l’humanité , qu’à ma gloire p'erfonnelie ! 

Si les drfférens Traités de Chirurgie, même 
les plus complets ; fî des Obfervatrons Hb. 

lées & quelques Mémoires particuliers , n’of¬ 

frent pas ce qu’on devoit en attendre par rap¬ 

port à l’objet dont il s’agît, les ouvrages des 

Chirurgiens-Dentiftes font encore moins lumi¬ 

neux. Quelques-uns de ces derniers peuvent bien 

faire mention, comme en paffant, de querqaes 

a iij 
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faits peu importans, foit dans le fond, foit dans 

la forme; mais aucun de ces Auteurs n'a examine 

ni traité complettemcnt, en général, ou en par¬ 

ticulier , ce qui peut avoir un rapport dired , 

cflentiel 8c effedif, avec ce que l'on doit regar¬ 
der comme de vraies Maladies Chirurgicales de 

îa bouche , & les opérations qui y conviennent, 

ainfi que leurs traitemens. Le Chirurgien - Den- 

tifle, par feu M. Fauchard, qui, fans contredit, 

mérite les plus grands éloges, & qui a formé tant 

de Copiftes fouvent inhdéles, & les rechérches 

& Obfervatrons for toutes les parties de l'Art 

du Dentifte, ne font, à les bien confidérer, qu'un 

original & une copie frappante & ttès-bien ren¬ 

due de la méchaniqiie de l’Art du Dentifte. Ou 

y apperçoit quelquefois les lueurs d'une Chi¬ 

rurgie fuperfîcielle , & qui, reftreinte dans cer¬ 

taines bornes, peut avoir mérité à fon Auteur 

primitif une certaine réputation. Mais ces Ou¬ 

vrages fî utiles dans un fens, ne peuvent pas 

être envifagés dans un autre comme des guides 
certains pour arriver au but des connoilTances 

réelles & indifpenfables qu'exigent les opéra¬ 

tions & les traitemens variés des vraies Maladies 

Chirurgicales de la bouche. Je n’avance rien ici 

dont tout homme impartial & réfléchi ne puifle 

fe convaincre par lui-même. 

Tout bien confidété, cette branche de la 
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Chirurgie eft donc fufcepiible d’un travail & 

d’une étude fuivie. Elle exige, de plus, des ré¬ 

flexions férieufes d’où doivent naître des confé- 

quences juftes, mais qu’on ne peut tirer que 

d’une expérience iuivie , & encore de la lefture 
des ouvrages & des faits que nous ont laides des 

hommes célébrés, dans le nombre defquels on 

ne peut refufer la primauté aux Anciens , même 

ceux de l’Antiquité la plus reculée. La fimplicité 

de leur langage eft le plus fou vent l’exprefEon de 

la vérité la plus pure. Des'Modernes fourniffent 

auffi quelques lumières utiles à l’objet dont il 

s’agit; il y a même lieu de croire que ces der¬ 

niers auroient pu en procurer déplus favorables, 

s’ils euffent travaillé avec plus de réflexions 

& d’afliduité, &fi (peut-être) pour fatisfaire 

leur amour-propre, ils n’euflent pas trop fou- 

vent préféré le charme d’un ftyle fleuri à l’uti¬ 

lité de la chofe même, qu’ils ont quelquefois 

perdu de vue. 
Une autre Obfervatîon non moins eflentielle, 

eft qu’il ne faut pas toujours concentrer fes re¬ 

cherches parmi les Ouvrages qui ont du rapport 

avec la matière que l’on traite; fur-tout forf- 

qu’aucun Auteur ne s’en eft occupé direéle- 

ment.Ce qui enparoît quelquefois très-éîoigné, 

s’en rapproche fouvent beaucoup à l’aide de ha 

réflexion & d’une étude particulière ,11 eft pof- 

« h 
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fïbfe de faire unejuftc application d’un principe 

à un autre: ce qui femble prouver que la chaîne 

des révolutions de l’oeconomie animalé , eftim- 

menfe; qu’il faut d’abord en bien faifir le premier 

chaînon , les parcourir tous infenfiblement juf- 
qu’au dernier , fans en perdre un feul; autrement 

il eft impoffible de fe retrouver. Mais, comme 

cet examen ne doit point être fuperficiel, on 

fent la néceflité qu*il 7 a que cette même chaîne 
foit divifée en plufieurs parties& confiées chacune 

à des hommes capables de remplir la tâche qu’ils 
i*impoferont, pour-quede leurs-Obfervations & 

de leur travail particulier, il réfulteun enfemble 

& un accord parfait de connoifiànces. « 11 

3i feroit à fouhâiter ,* dit le Chancelier Bacon , 

« qu’il 7 eût une correfpondance établie entre 

» les meilleurs Artilles de chaque clafle. L’afi- 

t* femblage de ces divers ra7ons jetteroit un jour 

» lumineux fur le globe des Arts. O l’aimable 

M confpiration, fi l’intérêt & la jaloufie ne raffoi- 
n bliffoicntpas »! 

Des Sociétés , que des Monarques bienfaifans 

honorent de leur proteftion, fembleroiçnt de¬ 

voir remplir , & l'intention des Monarques & 

les vues de notre célébré Philofophe : mais, pour 

répondre à ces vues fi juftcs & fi défirabîes, il 

faudroit que ces SociétésTçuflent s’attacher réel¬ 

lement ôc indiftin^cmeùt tous ceux des cilié- 
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rentes branches du tout, dans lefquels ils recon- 

noîtroient uAe ardeur & un zèle non interrompu 

à perfedionner chacun en particulier le travail 

qu’ils embralTeroient. Toute connoilTance qiu 

îhtérefle la vie des hommes, eft toujourspré- 

cieufe, de quelque part qu’elle vienne ; & pour 

mieux affurer cette elpéce de concours d’ému¬ 

lation, il faudroit qu’aucun Membre de ces Corps 

ou Sociétés ne pût allier à un premier titre qui lu 

donne le droit d’exercer telle ou telle partie & 

mîme le tout s’il le juge à propos, un autre titre 

au moins aufli honorable",'&*qui'ne devroit être 

déféré qu’au mérite réel, dont les preuves con- 

Cfteroient eflfentiellement dans un travail fuivi.' 

Quant aux indolens , ils feroient firaplement 

fpedateurs ou., auditeurs bénévoles , au rifqus 

d’encourir des peines réelles , s’ils ofoient fe pa¬ 

rer d’un titre qu’ils n’auroient point acquis par 

des travaux utiles & fuivis. Ainfi les honneurs • 

feroient accordés au, zèle & à l’émulation ; & 

ce feroit alors que toutes les différentes bran¬ 

ches des Arts, marcheroient d’un pas rapide 

vers les connoiflances utiles. La Chirurgie de 

la Bouche laiffe encore un chanap affez vafte aux 

recherches des Savans pour mériter des égards. 

Cet organe ( labotfche) Sc fes parties intégran¬ 

tes , font, comme on lefait, affez fouvent la bout- 

foie du Médecin & celle du Chirurgien atten- 
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tif. Beaucoup de vices intérieurs, foit par leuf 

tranfport ou par raétaftafe , fe caradérifent fur 

cette partie. Le vice vénérien , le fcorbutique> 

nombre de fièvres malignes & putrides, en four- 

niffent des preuves , & y caufent des dommages 

réels. On n*ignore pas même que certaines mala¬ 

dies de la Bouche , font fouvent les lignes pré- 

curlcurs de differentes affèftions des liqueurs & 

qu’on n’étoit pas avant dans le cas de foupçon- 

ncr. L’équivoque en pareil cas peut faire mener 

aux malades une vie trille & languiflante, Sc 

meme la leur Kanchet complettement, li les 

opérations ôc le relie du traitement ne font point 

analogues aux circonllances. Quelques exem¬ 

ples conCgnés dans l’ouvrage aduel, démontre¬ 

ront la force de cette vérité. 

Ce qui vient d’être expofé jufqu’à préfent, fem- 

ble établir fans réplique que les vraies Maladies 

Chirurgicales de la Bouche, ne feront bien con¬ 

nues & ne marcheront de pair avec quelques au¬ 
tres branches de la Chirurgie qui ont été mi®ux 

cultivées, qu’autant qu’on partira d’un principe 

certain pour interpréter ou aider la Nature ; prin¬ 

cipe que le Chancelier Bacon a expofé de la 

façon la plus claire. 

« L’homme ( dit cet Ecfivain ellimable ) ne 

» peut interpréter ou aider la Nature qu’autant 

*» qu’il la connoîtra par des Obfervations fur les 
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M faits. Il n’y a que deux moyens de la faifir : le 

«premier confifte à puifer les axiomes dans 

» rexpéricnce,& le lècond à étendre l’expérience 

» par les axiomes. L’entendement doit s’établir 

» le Juge ; les fens lui fervir de témoins ; Sc les 

» faits, de preuves. Mais un Obfervateur doit 

» toujours être en garde contre l’impreffion du 

«premier objet, de peur d’être dupe de fa fur- 

h prife. Il faut que les faits fe multiplient fous 

» fes yeux avant que de s’y arrêter ». Je crois 

pouvoir ajouter qu’il eft également effentiel qu’il 
réunifie aux faits qui lui font perlbnnels, ceux 

des Auteurs qui l’ont précédés & qui ont travaillé 

fur le même objet, pour faire du tout une Julie 

comparaifon dont il puifiê tirer des çonféquences 

& des principes folides. 

Mais cette marche fi fage ne paroît pas être 

celle que l’on a fuivie pour l’objet que je traite 
afluellement, fur-tout à en juger par le plus 

grand nombre des Obfervations & des dilFérens 

Mémoires que l’on a préfentés à cet égard 

depuis quelques années. L’homme le moins clair¬ 

voyant s’en appercevra facilement pour peu 

qu’il veuille lire avec quelqu’atention ces diffé¬ 

rentes produdions. Ce qui a dépendu peut-être 

de ce que ceux qui ont entrepris de traiter ces 

différentes matières, n’ayant ni une théorie ni 
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une pratique affez confommée de cette bran¬ 

che de la Chirurgie; ou bien de ce que n’ayant 

vu de CCS fortes de maladies que lorfqu'elles 

étoient fi complettement caraftérifées qu^il étoic 

impoffible de les méconnoître, ces Ecrivains 

n’ont pas été à même d'en indiquer les premiers 

lymptômes, & de donner, à cet égard, des 

connoiffances Sc des moyens d’en arrêter les 

progrès dès leur naiffance. On peut ajouter à 

cela le trop de confiance dans leurs propres lu¬ 
mières • celles qu’ils ont puifées peut-être dans 

quelques matériaux qu’on leur aura remis ; en 

un mot, la crainte d’un travail pénible dans le¬ 

quel des recherches fuivies les auroient nécef- 

fairement entraînés. Cependant celui qui écrit 

pour inftruire doit le faire autant qu’il eft pof- 

fible de maniéré que ceux qui le lifent ne flot-» 

tent point dans une incertitude dangereufe, & 

qu’ils ne s’attachent avec roideur à des princi¬ 

pes abufifs & trompeurs. Le feul moyen d’évi¬ 

ter ces inconvéniens confifte à être afîez jufte 

pour fçavoir fe renfermer chacun dans fa fphère 

& à ne traiter que des objets avec lefquels on fc 

fera familiarifé par une théorie approfondie, 

& une fuite d’expériences fuffifamment répétées; 

en un mot, quand à force de tems & de foins , 

employés untquemeot à ce feul objet, on aura 
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acquis une chaîne de connoiflances qu’il fera 

toujours poffible d’étendre encore davantage, 

en travaillant fur de nouveaux frais. 

Ce que je dis des avantages qu’on pent retirer 

d’une étude fuivie & réelle de chaque branche 

de la Chirurgie en particulier, n’efl: point un 

paradoxe. L’homme, dit M. Hume, eft un être 

raifonnable ; la fcience elî fa nourriture ic fou 

aliment propre ; mais les bornes de fon entende- 

mentfont fi étroites qu’il ne peut eîpérer que 

peu de /âtisfaclion , foit de l’étendue, foit de 
la certitude des connoiflances qu’il peut ac¬ 

quérir. Ainfi en confidérant l’homme dans fon 

vrai fens, il eft aifé de s’appercevoir qu’il n’a 

point une aptitude univerfelle; que fes percep¬ 

tions font même très-bornées, lorfqu’il veut 

porter fes regards fur ce grand tout qui confti- 

tuele fyftême de la Nature. Il peut bien en avoir 

quelques connoiflances obfcures ou fuperficielles; 

mais il lui eft impoffible d’en avoir même d’à- 

peu - près, parfaites, à moins qu’il ne s’attache 

fpécialement à un feul objet. Ce grand tout 

fembîe devoir être à la vérité l’étude particuliè¬ 

re de la Médecine & de la Chirurgie, deux 

fciences que l’on doit regarder comme les feu¬ 

les reflburces de l’humanité fouffrante, mala¬ 

dive & déclinante; mais ce même tout doit auflî 

fe fubdivifer encore en une multitude d’autres, 
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qui demandent chacun une application fulvie 

& particulière pour les connoître à fond, & 

en tirer un parti avantageux. Un feul de ces 

points cft plus que fuffifant pour remplir Telpace 

de la vie d’un homme. Il y a lieu de croire que 

ces réflexions font nées & qu’on en a fenti tout 

le poids avant moi. En effet, des hommes cé¬ 

lébrés , quoique réputés univerfels dans leur Art 

aux yeux du monde prefqu’entier, fe font fait 

un devoir de convenir qu’ils étoient plus pro¬ 

fonds dans de certaines parties que dans d’autres. 
Tel cft le caradère du vrai Sçavant : la mo- 
deftie doit être fon appanage. C’eft vraifembla- 
blcment à cette qualité fi louable que l’on eft 

redevable de ces Traités particuliers Sc fi bien 

faits d’Anatoraie , de Principes, de Supurations , 

d’Accouchemens, de Maladies des os, de celles 

des yeux, &c. Mais quand ces mêmes hommes 

ont entrepris d’étendre plus loin leurs ©bferva- 

tions, un Connoiffeur a du y appercevoir moins 

d’expériences fur un objet que fur l’autre. On 

a même du y découvrir l’embarras des Auteurs 

ôc la néceflité où ils ont été plus d’une fois de 

recourir à des fyftêmes ou à des hypothéfes, pour 

fe tirer d’affaire , & ne pas laiffer un vuide trop 

firappant : ou bien encore de ne fournir que des 

connoiflances fuperficielles , fur tel ou tel ob¬ 

jet : coiinoiffanccs fou vent plus nuifîbles qu’u- 
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tîles, en ce qu’elles fervent d’égide à de cer¬ 

taines gens, pour fe faire regarder comme très- 

profonds , tandis que dans le fait ils ne font cou¬ 

verts que d*une écoree auffi impofante que 

trompeufe. 

Ces défauts que l’on peut apperccvoir dans 

les ouvrages de ceux qui ont voulu trai¬ 

ter enfemble toutes les branches de la Chirur¬ 

gie, font encore bien plus fenfibles dans ce qu’ils 

ont dit des Maladies Chirurgicales de la bou¬ 

che , des opérations & des traicemens qui y con¬ 

viennent le mieux. 

Adonné dès l’âge le plus tendre à l’étude de 

la Chirurgie complette , j’ai joui pendant pfîi- 

lieurs années du précieux avantage de voir prati¬ 

quer &: profelTer en grand cet Art utile par 

un de nos plus grands Maîtres ; par un homme 

que fes talens rendent fi juftement célébré, & 

fon zele bienfaifant fi digne de la confiance & de 

l’eftime du Public. Mais, je l’avoue, cette foule 

* Ceux qui connolffent le caradère & la droiture du 

c«ur de ce Grand Maître de l’Art, lui rendront la jufiiee 

de n’avoir conduit aucune menées fourdes pour mériter 

l’attention &les marques de bienveillance dont le Roî 

vient de l’hsnorer. Ce Ibnt des lauriers acquis par plus 

de trente années de travail. Quelle perlpedive flatteufè 

pour ton digne Succefleur , dont oa conçoit avec railon les 

plus grandes cfpcrances î , 
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d’objets qu'embrafle la Chirurgie, m’effraya : je 

preffentis toutes les difficultés que j’auroîs â fur- 

monter fî j’effiayois d’en approfondir la totalité. 

3’ai fenti ma foiblefle, ou, fi on l’aime mieux , je 

me fuis défié de l’étendue de mes perceptions} en 

un mot J je n’ai pas cru devoir perdre de vue 

l’importance des obligations que je contrade- 

roisinfenfiblement avec mes Concitoyens; ainfi 

d’après des réflexions férîeufes & les confeils de 

quelques peirfonnes fages & éclairées, j’ai cru de¬ 

voir me fixer à une feule branche de l’Art de gué¬ 
rir, (celle des Maladies Chirurgicales de la Bou¬ 

che, ) & à la cultiver avec plus de foins & d’afli- 

duité qu’cn ne me paroiflbit l’avoir fait jufqu’alors. 

Ce que je lifois, ce que je voyois ou enten- 

dois , excitoit autant mon admiration qu’il aug- 

mentoit ma curiofité. Mais tout cela ne répon- 

doit point fuffifamment au plan d’étude que je 

m’étois formé. Malgré l’éloquence & la pro¬ 

fondeur des lumières de ceux qui m’inflruifoient, 

je n’y découvrois pas toujours cette liâifon , 

cette fuite de connoiflances que je déCrois trou¬ 

ver fur les Maladies Chirurgicales de la Bouche , 

les opérations & les traitemens variés qu’elles exi¬ 

gent: beaucoup de généralités, mais rien d’effedif 

à cet égard. L’ordre qu’on obfervoit, même 

dans les Démonftrations publiques, me con- 

firmoit de plus en plus qu’il falloir que chaque 

homme 
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homme fe renfermât dans fa fpbère, pour ti¬ 

rer ua parti avantageux de fes connoiiTances. 

En effet, je m’apperçus que chaque Démonf- 

trateur n’a voit Spécialement en vue qa’un feul 
objet: aufîi rexpofoit-il d’une manière lumi- 

neufe} mais l’objet qui m’intereffoit le plus, 

étoit toujours trop légèrement traité , pour ré¬ 

pondre à mes vues. 

Dans cette perplexité ; je ne vis d’autre parti 

à prendre que celui de maîtacher à une lec¬ 

ture réfléchie des Ouvrages des Anciens. L’im- 

menfité de leurs travaux Sc les faits qui leur 
font perfonneb, me convainquirent de riujuftice 

de ceux qui pour cacher leur indolence ne ceC- 

fent de divulguer qu’un homme qui pratique 

beaucoup n’apas le tems d’écrire.Cependant ceux 

qui lifent attentivement les Ouvrages émanés 

d’une longue pratique, doivent fentir la diffé¬ 

rence qu’il y a entre les principes tirés ces faits 

même & ceux qui n’ont pour hafe qu’une théo¬ 

rie dépourvue de,pratique. D’ail'eurs» fi l’on 

veut parcourir les différeas âges des tems, on y 

verra que dans tous, des hommes célébras âc des 

Praticiens très-occupés ont trouvé des momens 

pour raffembîer leurs réflexions ôc les publier. 

La multiplicité des faits conjjgné^. dans les ou¬ 

vrages de nos premiers Maîtres, me,fit spper- 

cevoir une autre erreur de la part de ceux qui 



r^vilj DISCOURS 

prétendent qu^on peut faire des livres avec des 

livres ; comme s’il n’étoit queflion pour cela que 
de copier fervilement tout ce que l’on rencon¬ 

tre fous fa main ; en un mot, de n’être qu’un 

prolixe Gazetier. Il eft certain qu’un homme 

lie peut pas fe flatter de fournir de fon propre 

fends tout ce qui peut former un Ouvrage élé¬ 

mentaire. Soit qu’il profite des lumières de ceux 

qui l’ont précédés, & qu’il fe les approprie di¬ 

rectement , ce qui eft un vol manifefl:e,foit qu’il 7 

ait recours pour s’éclairer & fe conduire ; ce 

qui efl: très permis , il doit encore faire un choix 
des Auteurs qu’ils confulte j examiner ce qu’ils 

ont dit, y réfléchir, difîinguer le vrai d’avec le 

faux, ne pas fe laiflèr féduire par la première 

impreffion des objets : en un mot, éviter de 

renouveller Sc de perpétuer des erreurs. 11 doit, 

au contraire, s’attacher à les com.battre & à 

les détruire d’une maniéré claire, folide & qui 

n’ait pour but que la vérité & le plus grand bien 

de l’objet qu’il traite. Tel eft l’ufage que l’on 

doit faire des livres auxquels on peut avoir re¬ 

cours pour s’aider dans fon travail. Ce n’eft plus^. 

ici la manoeuvre d’un plagiaire, mais le tra¬ 

vail d’un examinateur fcrupuleux Sc rigide, qui 

ne veut ni tromper ceux pour qui il écrit, ni 

être trompé luhmême. Quand un Ecrivain s’im- 

pofera cette loi, il y aura certainement beàu^ 
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coup d'ouvrages dont il fe méfiera, d'autres 

qu'il rejettera complettcmcnt; &• enfin, il ne 

s'arrêtera qu'au nombre de ceux qui lui femble- 

ront propres à éclaircir fes doutes, à donner de 

la force à fes opinions & à établir d'une manière 

folide les fondemens de l'édifice qu’il fe propofe 

d’éleven Que l’on juge d'après cela s'il eft tou¬ 

jours aufli facile qu’on le penfe, de faire des li¬ 

vres avec des livres î 

Telle a été la marche de la plupart des An¬ 

ciens de l’antiquité même la plus reculée, & celle 

de quelques Modernes. Plufieurs d'entr'eux pré" 

fentent des Praticiens très-occupés, & néanmoin 

des Ecrivains infatigables ; des Obfervateurs fi* 

deles & réfléchis; des Genfeurs rigides, mais fans 

palTions ; des hommes entreprenans, mais fans 

témérité; en un mot, aufli juftes dans leurs confé- 

qnences, que dans leurs pronoftics. Tels font les 

hommes que j’ai pris pour guides dans monTraité 

des Maladies Chirurgicales de la Bouche que 

l'ofe ofliir aujourd’hui; & fi la diffufion Sc la 

lon^cur des formules font les fculs défauts que 

l'on puiffe reprocher quelquefois aux hommes 

qui méritent encore aujourd’hui notre eflime & 

notre attention, ne feroit-on pas mieux fondé 

à reprocher à la plupart des Modernes leuC 

légèreté & le peu d’intérêt qu'ils mettent fou- 

Vent dans leurs écrits î D'ailleurs, pour ne point 
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condaffineïinjuftement les Anciens, il feut avoir 

égard au tems même où ils ont publié leurs pro- 

dudions. Peut-être auffi n'ont-ils été quelquefois -i 

£\ fcrupuleux, ou fi l’on veut, minutieux & même 

dilFas en apparence,. que parce qu’ils ont été ^ 

elTcz heureux de prévoir qu’à mefure que l’homme 

s’occuperoit davantage de fcn intérêt perfonnel, 

ce fon élévation & de fes plaifirs , il feroit moins 

fcrieufement attaché aux obligations réelles de 

fon état : ainfî, on ne peut s’empêcher de fentir ! 

.-les obligations que l’on a aux Anciens dans tous 

les feus. Examinons , d’ailleurs , à égalité de ^ 
tems, les progrès des connoiffances que nous ont ’ 

laificles Anciens avec celles que l’on a acquis ; 

depuis. On peut en avoirperfeâionné beaucoup; ■ 
mais on en découvre peu de nouvelles, & peut- 

être en a-t-on oublié d’autres très-utiles ; telles ; 
font en particulier celles qui ont pour objets 

les Maladies Chirurgicales de la Bouche. Dans . 

tout ce que l’on a voulu dire de nouveau fur la 

généralité de l’Art, il a toujours fallu recouv¬ 

rir aux premières fources, foit qu’on ait cher¬ 

ché à les déguifer, foit qu’on en ait fait un aveu ■ 
fincere & public. Ces mêmes fources dont on 

«IFede fouvent de s’éloigner, répandent encore 

aujourd’hui leur bientaifance dans ces maijtons 

où la nature indigente & fouôfante , a befoin 

d’une main habile qui détruife efficacement ces 
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germes de Taltération , de la perte de la vie de 

tant de Citoyens pus utiles fouvent à un Etat 

que l’indolente opulence. Suffifammentconvain- 

cu des avantages que je pouvois retirer des Ou- 

■ Vrages des Anciens y je ne m’occupai plus qu’à 

en extraire ee qui pouvoir m’être ntilp ^ à aban^ 

donner ce qui étoit indifférent à mon objet. Ce 

partage ainfi fait & âu moyen d’une tradudioa 

pore & lîraple, mais fidelle, pour ne rien perdre 

du fens de mes Auteurs, j’ai cru devoir mettra 

en parallèle leurs différens fentimens&y joindre 
mes réüexrons. Quelques confultadons intéreiV 

ïantes, qui font, ainfi que des obrervations biea 

réuigéesj des tableaux frappans & expreffifs des. 

différentes altérations de l’écononiie animale, 

eu' égard aux époques de la vie & aux deux 

fexes, m’ont paru mériter quciqu’attention, & 

trouver place dans cet Ouvrage. Mais ces pre¬ 

mières richeilès n’étoient encore à mon gré qu’uit 

monceau de matériaux qui exigeoient de ma 
part une diftribution convenable. Enfin des lu¬ 

mières & des obfervations puifées dans les 

Ecrits de quelques Modernes ,:des. Mémoires , 

des Notes particulières, qui m’ont été com*- 

muniqués par des hommes du:plus rare mé¬ 

rite , ainfi que des extraits de quelques Collec¬ 

tions d’Académies célébrés, contribuèrent à en¬ 

richir mon fondstmais tout cela, jcomme om 
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en peut juger, n étoit encore qu*unc collection 

informe, & je me trou rois alors dans l'cnibarras 

des'richéïTes ; j’éprouvois d’ailleurs celui d’en 

faire un jufte emploi. Hçurcufemenï,des hommes 

de la plus haute réputation, tant en Médecine 

qu’en Chirurgie, auxquels je fis parc de mon 

projet, voulurent bien m’aider de leurs confeils. 

L’amitié dont ils m’honorent m’a fait trouver en 

eux des Juges ferupuleux qui ont plutôt confulté 

l’intérêt publie, qu’ils ne fe font attachés à flat¬ 

ter mon amour-propre. Ma déférence étoit telle 

pour leurs aris, que s’ils m’euflênt donné celui 
d’abandonner plufieurs années de travail, j’y au- 

tois fouferit : mais je le répété, loin de m’en dé¬ 

tourner , ils mirent en ufage tous les moyens les 

plus propres à m’encourager dans une entre- 

prife auffi laborieulê : enfin ils m’ont fait fentir la 

Hgceflité qu’il y avoit de tirer les Maladies Chi¬ 

rurgicales de ^la Bouche de l’efpéce de eahos 

dont elles étoient encore enveloppées ; & que 

quand meme je ne ferois pas affez heureux de 

portera fa derniere perfedion cette branche de 

la Chirurgie, les gens honnêtes & qui préfèrent 

le bien de l’humanité à tous autres motifs, me 

fauroient certainement gré de mes efforts- 

L’objet dont il s’agit aduellement m’ayant 

offert un travail beaucoup plus étendu qu’on ne 

fé î’éroit peut-être figuré, de’queje nele préfn» 
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mois d’abord, je me fuis vu forcé, pour ne pas 

manquer mon plan, de divifer cet Ouvrage en 

deux Volumes. Le premier a pour objet tout ce 

qui peut avoir du rapport avec la michoire fu- 

périeure & les parties qui y correfpondent plus 

eflcntielfement. Dans le fécond Volume, je m’oc¬ 

cupe des maladies de la mâchoire inférieure 6c 

de celles des parties qui y répondent ou qui ont 

quelque connexion avec elle. 

Malgré l’immenfité des matières contenues 

dans rOuvrage que j’offre aujourd’hui, j’efpcre 

qu’on s’appercevra que J’ai évité avec foin les 

détails inutiles ; que les obfervations que j’ai rap¬ 
portées devenoient néceffaircs , tant pour con¬ 

firmer les principes que J’ai établis d’après les 

Auteurs que j’ai confultés, & ma propre expé¬ 

rience , que pour faire revivre des faits perdus pat 

le laps du tems & qu’il étoit du plus grand inté¬ 

rêt de lier enfemblc , tant pour affurer la marche 

de l’Art de guérir dans des cas, pour ainfi dire 

inconnus actaellcment, que pour préfenter ua 

tableau fuivi de ces différentes maladie; tabîeam 

dans lequel on pût, d’un feul coup d’œil, les 

reconnoitre, les apprécier de en porter un juge¬ 

ment fain, fans être obligé, pour y parvenir , de 

les chercher à la hâte dans une multitude d’Au- 

teurs dont quelques-uns n’en ont parlé que com- 

ç?e par hafard, & d’autres trop fucciotement pouç 

ki» 
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qil^cn püiffe s’en faire une régie. Neanmoins, 

ceux qui voudront faire de nouvelles recherches, 

ne manqueront pas encore de matière j mais j’ai 

évité les redites. 

L’os maxillaire cfl le plus confidérable de la 

mâchoire fupérieure errvifagée dans fa véritable 
étendue. Cet os diffère de quelques autres, en 

ce qu’il offre à chacune de fes parties latérales 

externes une protubérçnce qui fembic être une 

efpéce de bourfouflement formé de l’élévation 
de la lame la plus externe de cet os, & qui pa¬ 

role alors, djftante de fa propre fubftance , quoi¬ 

qu’elle y tienne par toute fa circonférence. De la 

diüancc qu’il 7 a de la lame de ce même os avec 

fa propre fubftance i rcfulte de chaque côté une 

cavité que l’on nomme Sinus maxillaire, & qui cft 

fujette à cette multitude de maladies que l’on 

trouvera expofées dans lé premier Volume de 

cet Ouvrage., 

Pour bien faire connokre la ftrufture des ca¬ 

vités dont il s’agit, j’ai cru devoir en donner 

dans le Chapitre premier une idée générale, & 

les examiner depuis le fétus à terme jufqu’à fa 

puberté : en un mot, faire obferver leur grada¬ 

tion, leur augmentation en épaiffeur externe & 

leur diminution intérieure, eu égard aux diffé- 

rsns âges. Je parle également dans ce Chapitre 

de l’étendue des Sinus dont il s’agit, de leur- 
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viaie pofîîion, des dents qui y répondent plus 

diredement, de leurs ouvertures du côté des 

foffes nafales , des vaifleaux en général qui s’y 

diftribuent ; des parties qui revêtent leur inté¬ 

rieur, de leurs ufages, & des moyens les plus fenfî- 

bles dont la Nature fe Ifert pour lesdébartaffer d’un 

Suide muciîagineux & muqueux dont la quantité 

proportionnée fert à lubréfîer leurs membranes 

propres J à leur conferver leur fouplefiê, & lès 

fondions des glandes qui les recouvrent.. Enfin 

j’ai joint à pus ces détails les réfuîtats de diffé¬ 

rentes Obfervations Anatomiques, faites fur le 
fujet même, & qui fervent, d’une part, à confir¬ 

mer les jeux de la Nature, qu’on ne rcconnoit 

quelquefois qu’aprés la mort des malades, mais 

que j*ai cru devoir expofer pour que par Iff fuite 

on puilTe en tirer des indudions utiles pour la 

Pratique. 

J’ai déjà foit appercèvôir que les maladies des 

Sinus maxillaires a voient été trop négligées pen¬ 

dant très-long-tems ; c’eft-à-dire, qu’on s’étoit 

.contenté de plufieurs Obfervations éparfes.dans 

.differens Aiipurs , fans chercher à les approfon¬ 

dir , ni même à eq fairé une efpéce d’enfemble 

.qui pût fixer d’une manierefûre & invariable le 

traitement de ces maladies. Çesraifonsm’onrdé- 

terminé à examiner Tépoque. à laquelle la Chi- 

.rurgie a fexnbié vouloir s’en occuper férieufe- 
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ment. C’eft eu traitant de cet objet dans le 

Chapitre deuxieme , que je rappelle aux Lec¬ 

teurs les Ouvrages qui ont paru, & qui font 

parvenus à ma connoiffance depuis cette épo¬ 

que jufqifà ce jour. J'ai cru qu’il m’étoit permis 

d’examiner ces mêmes Ouvrages , & d’en dire 

mon fentiment fans acception des perfonnes. 

Tout homme qui écrit pour être utile à fes Con¬ 

citoyens, doit avoir pour premier bot l’impar¬ 

tialité. Une lâche complaifance devient un cri¬ 

me ; & d’aUleurs, quand la vérité & les progrès 

d’un Art aulTi utile que l’eft la Chirurgie,font les 

feals motifs qui animent, il n’y a que ceux qui 

font au-deffous même de la critique, qui puiffent 

s’en offenfer ; fur-tout quand on n’a pas pour 

bafe*Ia paffion , la jaloufie , &c. & que l’on ne 

difeute l’analyfe des faits que par les faits mê¬ 

me qui jettent un nouveau jour fur l’objet que 

l’on examine. Ce qui fomble prouver l’incertitu¬ 

de des connoiflànces réelles 8c particulières fur 

les maladies des Sinus maxillaires, eft cette vg- 

riété de noms fous lefquels on a voulu les carac- 

térifer. J’examine dans le Chapitre trois ces dif- 

férensnonis, avec ce qui fe palfe dans les ma¬ 

ladies pour lefquelles on a cm devoir les eiri« 

ployer. En un mot, je les remets chacun dans 

leur vraie claife, perfuadé que c’eft le foui moyen 

de détruire toute équivoque, & d’accorder en- 

tr’eux Iss Auteurs. 
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Le Chapitre quatre eft divifé en deux Serions. 

La première a pour objet les caufes , les fymp- 

tomes, les lignes caraftériftiqueî des différentes 

maladies des Sinus maxillaires : ce qui donne 

encore de nouveaux éclaîrciflemens fur leurs dé¬ 

nominations les plus convenables. 

Dans la fécondé , je m'occupe de ce qu'on 

doit entendre par l’inflammation en général, & 

fous quel point de vue on doit l’envifager d’a¬ 

bord ; foit qu’elle foit interne ou externe, & 

quelle qu’en foit la caufe- L’inflammation, 

comme je le fais voir , n’eft point une maladie 

réelle & complettement caraftérifée ; mais un 

fymptôme prédifpofant à une vraie maladie dont 

le caractère fe développera plus ou moinspromp- 

tement. Les moyens de traiter l’inflammation 

n’avoient pas befoin d’être exppfés de nouveau 

puifqu’ils font connus ; auffi ne m’en fuis-je oc¬ 

cupé que fuccintement. Mais comme ce premiet 

état difpofitif à une maladie réelle, doit d’abord 
fixer l’attention du Chirurgien , Sç faire naître 

en lui les idées les plus favorables pour telle ou 

telle opération, lî elle doit avoir lieu, j’ai cru 

que c’étoit là le moment de parler des différens 

moyens propofés par les Auteurs pour le traite¬ 

ment de la plupart des maladies, des Sinus maxil¬ 
laires. 

Si Ton examine avec attention les différentes 
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opioieas qui ont eu lieu à cet égard, on ne peut 

s'empêcher d’y obferver combien cette partie de 

la Chirurgie eft encore incertaine, & les prin- 

eipespeu conformes à ce que la nature même de 

la maladie & l’expérience journalière ne cefTent 

tToffrir. Des Auteurs prétendent qu’après l’ex- 

tradion des dents qui font la caufc de la mala¬ 

die , il faut abandonner le refte à la Nature^ 

il en eft qui fe déclarent pour les deflrudions 

outrées ; & ceux-ci ont fait des profélites qui fe 

font même gloire d’aller à cet égard encore 

plus loin que leurs Maîtres. Enfin une feule fa¬ 
çon d’opérer & de traiter ces maladies, dans pres¬ 

que tous les cas indiftindement, a eu des Parti- 

fans. Il eft aifé de s’appercevoir par cette légère 

efquiffe que cette variété dans les procédés ne 

peut dépendre , i que de ce qu’ou s’eft peut- 

être trop chargé l’efprit d’idées fyftématiques ; 

a®, de ce que fur la foi d’autrui on a adopté 

des moyens, dont ceux qui les onttranfmis n’ont 

pas aflèz apprécié la valeur ; enfin de ce qu’on a 

porté l’inattention jufqu’à méconnoître un refte 

d’organifation de l'os dans certains cas ; & par 

une fuite néceflàire, d’avoir confondu les dépôts 

réellement purulens , avec ceux qui ne contien¬ 

nent & ne fourniffent à l’Opérateur, lors de l’ou¬ 

verture de la [tumeur par l’Art ou autrement, 

qu’un fluide lymphatique, pour ainfî dire fem- 
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bîabïc à celui qu'on retire par la ponftion fur 

les hydropiques. Tels font les objets que j’ai cru 

devoir traiter dans le Chapitre cinq, & faire ob- 

ferver en même tems par des faits confirmatifs, 

que chaque efpéce de maladie a un caradère par¬ 

ticulier qui doit faire varier le traitement. 

L’irritation & la douleur font des fignes infé- 

parables des maladies inflammatoires. Ces pre¬ 

miers fyraptômes font,pour les Sinus maxillaires, 

coihmepour les autres parties, une indication 

de telle ou telle maladie. Ces mêmes fymptô- 

mes varient, tant en progrès qaen caradères & 
en effets confécutifs, eu égard aux caufes qui j 

donnent lieu & aux foins qu’on y apporte d’a¬ 

bord. Après m’être fuffifamment occupé de ces 

objets dans le Chapitre fix, j’en confirme le trai¬ 

tement par des Obfervations & par des moyens 

dont les principaux m’appartiennent diredement. 

Le terme de rétention du mucus pour earac- 

térifer la plupart des maladies des Sinus maxil¬ 

laires , m’a paru trop généralement adopté. En 

admettant cependant la polîîbilité de cette ma¬ 

ladie dans certains cas , j’ai cru devoir indi¬ 

que/ les fignes eflentiels qui la caraftérifent. Pour 

y remédier, lorfqu'elle n’eâ pas compliquée de 

quelque autre accident, je fournis des preuves 

irrévocables de la fureté d’une nouvelle Métho¬ 

de , dont oa a d’abord voulu me contefter l’in- 
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venrion j mais la vérité a enfin forcé TEnvic à mé 

la rendre. Cette Méthode mérite certainement 

laçréférence fur les moyens qu’on employoit 

auparavant faute d’avoir bien connu cette raala- 

<iie. On peut à cet égard cônfulter le Chapitre 

fept^ 

- Certains conduits particuliers font fujets à 

fe rétrécir, & d’autres- parties à s’obftruer ; ce 

qui confécutivement donne lieu à des accidens 

dont on n’efl: pas toujours à tems de fc rendrè 

maître. Ce point de Pratique n’avoit point été 

lùivi. Je fais voir dans le Chapitre hiiit que les 

ouvertures naturelles des Sinus maxillaires du 

côté des fofles nafales, ne font point exemptes 
des inconvéniens dont il vient d’être parlé. J’é¬ 

tablis , d’après les faits même, que dans ce cas » 

il eft poflible de rendre à ces ouvertures leur in¬ 

tégrité parfaite. 

Le Chapitre neuf a pour objet les dépôts lym¬ 

phatiques des Sinus maxillaires ; je fais obfervet 

h dilFérence qu’il y a entre les fymptômes & les 

effets de cette maladie, & ceux des dépôts réel¬ 

lement purulens ; & c’eft d’après un examen at¬ 

tentif dans la différence de la matière de ecs ejeux 

genres de dépôts, que j’ai cru pouvoir nommer 

hydropifle des Sinus maxillaires , les dépôts qui 

ne fourniffent qu’une matière ichoreufe & lym¬ 

phatique, Ces réfifKions me conduifent nécefisi- 



PRÉLIMINAIRE, xïxJ 

rcment à examiner fi les moyens que l'on a pro- 

pofés pour le traitement de cette efpéce de ma¬ 

ladie que Ton n'a pas confidérée avec aflêz d’ac- 

tention , font réellement admiffibles. Je prouve 

par les faits les plus notoires & abfolumens 

exempts de toute fufpicion, que les Obfervations 

que Ton a préfentées jufqu’à préfent pour le trai* 

aement des dépôts eflentiellement lymphatiques 

des Sinus maxillaires, n*ont pas été fuffifamment 

appréciées , & qu’il auroit été, mieux de n’en 

point parler du tout que d’en feire un dogme 

dont la propagation peut plutôt tourner à la hon¬ 

te de l’Art qu’à fa gloire, & devenir dangereux 

dans des mains imprudentes. Il ne faut pas per¬ 

dre de vue que dans les maladies dont il s’agit, 

l’os n’cfl: fimplement que diftendu& ramolli. On 

a cru devoir nommer écartement cette fimplô 

dillenfion : je fais à cet égard & dans le même 

Chapitre quelques réflexions que je fouraets au 
jugement des Ledeurs. 

Beaucoup de maladies de la mâchoire fupé- 

ricure peuvent avoifincr les Sinus maxillaires fans 

les compromettre ; des opérations inutiles qu’on 

a rifquées en attaquant perfonnellement ces Si¬ 

nus, lorfqu’on auroit dû l’éviter, m’ont fait exa¬ 

miner dans le Chapitre dix la différence qu’il y a 

entre les fupurations dépendantes effedivement 

des Sinus ma?ili,ai|eg, & celles qui ne viennent 
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eu ne font fournies que par le tiflu maxillaire Sc 

alvéolaire. Les Obfervations que je fournis à cet 

égard démontrent la vérité des principe* que j’é¬ 

tablis fur ce point de Pratique. 

Les dépôts des Sinus maxillaires font fufeepti- 

Lies d’occafionner extérieurement des fiftules. 
De même des fiftules externes, fans que les Sinus 

y ayent la moindre part, peuvent fe propager & 

s’étendre jufqu’à ces derniers. Le Chapitre onze 

fournira des exemples de ces complications, avec 

les moyens les plus aflarés d’y remédier. 

Quoique les Sinus maxillaires paroiffent au 

premier coup-tToeîl à i’abri des coups ,<les chocs 

& des impulfions extérieures , néanmoins ces 

cavités peuvent être expofées, fok diredtement, 

foit confécutivement, aux elFets & aux fuites de 

ces différentes caufes. Le Chapitre douze con¬ 

tient un détail très-étendu de ces difîérens ob¬ 

jets, confirmés par des Obfervations auffi nou¬ 

velles qu’intéreffantes. 

Les fuites de quelques Epulies font expofées 

dans le Chapitre treize. 

Les Sinus maxillaires peuvent être attaqués 

de polypes proprement dits Sc de vrais fongus •• 

j’établis dans les Chapitres quatorze & quinze, 

la différence qu’il y a entre ces deux efpéces de 

tumeurs : j’expofe,d’après les meilleurs Auteurs,Ie 

jugement que Ton dpit en porter, d’après leurs 
caraftèics 
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earadères; & je confirme par ua nombre fuffifant 

d’Obfervations, quels font les moyens les plus 

convenables de traiter ces fortes de maladies. 

Dans le Chapitre feize je m’occupe des Can¬ 

cers & des Carcinomes des Sinus maxillaires j je 

fais quelques réflexions fur ce vice encore incon¬ 
nu. Je m’attache à indiquer les moyens propres 

à ne point compromettre le Chirurgien réfléchi ; 

& je fournis fur cela plufieurs Obfervations qui 

pourront le guider fur le pronoftic qu’il doit ti¬ 

rer de ces fortes de maladies. 

Le Chapitre dix-fept, dans lequel il s’agit des 

Exoftofes de la mâchoire fupérieure , fournit un 

exemple rare & fingulier de cette maladie. 

Les progrès des fiftules lacrymales, des affec¬ 

tions particulières de certaines dents , de quel¬ 

ques maladies de l’œil même î enfin la répercuf- 

fion ou la métaftafe de quelques vices particu¬ 

liers , peuvent attaquer les Sinus maxillaires di¬ 

rectement ou confécutivement. Ces différens ob¬ 
jets font difeutés dans le Chapitre dix-huit, & 

j’y joins des faits de Pratique qui augmentent 

de plus en plus les connoifiances nécefîaircs 

au traitement des maladies des Sinus maxil¬ 

laires, fur lefquclles j’ofe efpérer qu’on trouve¬ 

ra que je me fuis étendu d’une maniéré fuffifante. 

Rien n’empêche toutefois ceux qui travaille¬ 

ront après moi de multiplier les connoifiances 
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fur cette partie de TArt de guérir : elle laifTe 

encore vraifemblablcment un champ vafte aux 

découvertes de ceux qui voudront y mettre le 

îems & y réfléchir plus férieufement qu^’il eft dé¬ 

montré qu’on ne Ta fait jufqu’à préfent. 

I.e Chapitre dix-neuf eft deftiné aux tumeurs 

skirrheufes de la mâchoire fupérieure ; mais qui 

ne compromettent eo aucune façon les Sinus 

maxillaires. On trouvera fur cela différentes Ob- 
fervations qui indiqueront la méthode la plus 

affurée de détruire ces fortes de tumeurs , & ia 

prudence qu’elles exigent pour ne pas les rendre 
malignes , & alors très-fouvent incurables. 

Les Ecrivains de l’Antiquité même la plus re¬ 

culée, des Praticiens très-éclairés & de nos jours, 

ont reconnu qu’il pouvoir fe former des abcès 

& des fiftules dans les os mêmes ; foit que les der¬ 

niers ayent eu recours aux firemiers pour étayer 

leurs dogmes, comme il le paroît par la compa- 

raifon que l’on peut faire de ce que les uns & les 

autres ont écrit fur cette matière, foit qu’une 

vérité renaiffe quelquefois d’elle-même fous la 

main de quiconque la cherche attentivement, 

il réfulte de cette unité la démonftration la plus 

vraie que la chofe eft également pofîible pour 

les os maxillaires. Le Chapitre vingt fournit des 

exemples de fiftules & d’abcès appartenant effen- 

tiellemenrau tiflu maxillaire ; foit que ces abcès 

avoifinent les Sinus maxillaires, ou qu’ils s’en 
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éloignent. Leur pofition & leur trajet méritent 

des égards qoe je n’ai pas perdu de vue par rap¬ 

port au traitement. 

Le palais eft formé par une des apophyfes de 

l’os maxillaire fupérieur. C’eft à raifon de la par¬ 

tie à laquelle elle contribue le plus , que cette 

apophyfe a reçu le nom de palatine. Le Chapitre 

vingt & ua, par lequel je commence l’expofi- 

tion des maladies de cette partie, eft divifé en 

quatre Sections. La première a pour objet l’exa¬ 

men des différens vices que l’on doit regarder 

comme les caufeseffentielles des affections dont 

il s’agit. Dans la fécondé, j’établis les moyens de 
reconnoître chacun de ces vices en particulier, 

& de ne pas les confondre. Je fais appercevoir 

dans la troifiéme la néceflité d’apprécier ces 

mêmes vices ; & dans la quatrième j’expofe les 

effets des vices conformément à leur caraélère 

& à leur effence. D’après ces préliminaires, que 

j’ai cru néceffaires pour détruire nombre de pré¬ 
jugés qui ont donné Heu le plusfouvent à des 

traitemens au moins auffi défagréables qu’ils ont 

étés peu fruftueux, & quelquefois très-nuifibles 

aux malades, j’employé le Chapitre vingt-deux 

à tout ce qui concerne la carie, & je divife ce 

Chapitre en cinq Sedions particulières. La pre¬ 

mière traite des fignes qui indiquent la carie , 

-avec les fentimens des Auteurs qui en ont paylé ; 



DISCOURS 

l’y fais voir que les Anciens étoient de jufîes ap¬ 

préciateurs , & je les lave par leurs expofés mê¬ 

mes, d’un reproche que quelques Modernes leur 

ont fait mal-à-propos. Les Cgnes extérieurs ne 

font pas toujours fuffifans pour afîurer qu’il y a 

carie ou que l’os eft intad. Pour éclaircir ces 

doutes dans de certains cas, il faut que le Chi¬ 

rurgien s’afTure de la vérité même des faits par 

une opération qui eft de, fon reflbrt, mais qui 

demande des précautions, tant par rapport à la 

lituation de la partie que Pos occupe, que eu 

égard aux parties qui l’environnent; & encore re¬ 

lativement à la nature même de l’os, à fa confor¬ 

mation, aux différentes inégalités, finus & con¬ 

duits qui lui font propres. Enfin dans cette fe- 

-conde Sedion, je crois pouvoir faire fentir la 

néceffité de ne pas perdre de vue l’âge du fujet 
dont les os font attaqués de carie. Ces détails, 

comme on en peut juger, m’amenent infen- 

fiblement au traitement des différentes caries. 

Les moyens que je propofe font tirés des obferva- 

tions tant anciennes que modernes des hommes 

les plus célébrés, & de celles qu’une fuite d’ex¬ 

périences m’a confirmé comme les plus affurés. 

Dans la quatrième SeffioFx, je m’occupe tant des 

çallofttés du palais que des différentes opérations 

Chirurgïcmîes <k)Bt cette voûte eft fufceptible. 

La maniéré la plus convenable & la plus cer¬ 

taine de papfer les plaies du palais, fournit la 
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matière de la cinquième Scftion. A la fuite de ces 

différentes Sedions font placées vingt-fix Obfer- 

vations fur les maladies avec carie du palais, 8c 

qui ont pour principes l’un des vices dont j’ai 

parlé précédemment. Je détaille auffi quelques 

hémorragies du palais; & pour y remédier,j’ai cru 

devoir propofer une* machine à laquelle j’ai fait 

des corredions & procuré de nouveaux avanta¬ 

ges, & que l’on trouvera décrite à la fin de ce 

volume. J’en propofe de plus ûrie autre pour 

arrêter les hémorragies des amygdales après leur 
excifion complette dans de certains cas. Je 

termine ce Chapitre par quelques reiparques fur 

les ouvertures du palais, & les becs-de-liévxc 

venant de naiffance. 

Le Chapitre vingt-trois eft un expofé de quel¬ 

ques maladies Chirurgicales du voilé du palais ^ 

de la luette,du gofîer ou arriere-bouche. Ce Cha¬ 

pitre eft divifé en quatre Sedions ; léf ulcères de¬ 
là gorge font le fujet de la première. Les abcès ^ 

celui de la fécondé : les skirrhes , lès cancers 3c. 

les carcinomes de la gorge font traités dans la 

troifiéme ; & dans la quatrième je m’occupe des¬ 

maladies de la luette & de celles du voile du 

palais. Ces Sedions font fuivies de plufieurs Ob— 

fèrvations intéreffantes. Enfin j’ai cru devoir ter¬ 

miner ce 1®' Volume par dix-huit Obrervations 

qui pat la fingularité de Iqjir catadère & la yariétd. 
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de leursaecidens , ne pouvoientpas faire corps 

avec les matières contenues dans ce Volume. 

Après m’être aiafi occupé de la plus grande 

partie des maladies de la mâchoire fupérieure & 

de quelques autres des parties qui 7 correfpon- 

dent & qui font fpécialement du refîbrt de la 

branche de la Chirurgie que j’exerce, j’ai cru de¬ 

voir fuivre le même plan pour les maladies de la 

mâchoire inférieure & pour celles des parties qui 

l’avoifinent. Ce fécond Volume des Maladies 

Chirurgicales de la Bouche, eft diviféen dix-fept 

Chapitres, coupés par autant de Sedions que 
les matières qui font contenues dans les Chapi- - 

très m’ont paru l’exiger. Pour jetter plus de jour 

fur ces différèns objets, & pour qu’on ne tombât 

pas dans l’inconvénient de traiter les maladies 

dont il s’agit actuellement comme celles qui 

ont fourni la matière du premier Volume , j’ai 

cru qu’il étoit néceflaire de comparer d’abord les 

unes & les autres maladies , & de faire fentir 

la différence, que chacune exige dans le traite¬ 

ment, tant à raifon de la ffrudure des parties , 

que par rapport à celles qui les environnent, & 

au plus ou au moins de facilité que ces parties pré- 

fentent pour l’écoulemént des matières qu’elles 

fourniffent dans certains cas; & Encore pour les 

avantages & les inconvénîens qu’elles offrent au 

Chirurgien, foît dans fes opérations, foît dans 

lès fecours pharmaceutiques. D’après ces com- 
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paraifons analytiques, je divife le premier Cha^ 

pitre en trois Seftions. La première eft confa- 

crée aux abcès, la fécondé aux ulcères, & la 

troifiéme aux fiftules. Dans tous les cas j'établis 

des faits confirmatifs de la pratique que j'expole^ 

On diftingue les tumeurs en inflammatoires , 

en indolentes, en dures & en molles. J’en fais 
mention dans le Chapitre fécond^ & les quatre 

Sedions qui en forment Tenfemble , fervent à 

clalTer ces différentes tumeurs, à en fournir des 

preuves & les traitemens convenables. 

La plupart de ces tumeurs, lorfqu’elles ar¬ 

guent effentiellement un vice des liqueurs, ou 

qu elles ont été négligées, font fufcepdbles d’at¬ 

taquer l’os maxillaire y d’y produire des mala¬ 

dies qui lui appartiennent direétement, telles que 

la carie, la nécrofe , l’exoftpfe & Je fpinavcn- 

tofa. On trouvera des détails & des.obfervations 

intérèflantes fur ces différens: objets dans le Cha¬ 

pitre trois. 

. En parlant, dans le Chapitre quatre, des plaies 

& des firadurcs de la mâchoire inférieure, je n’ai 

pas cru devoir embraffer toutes les elpèces de 

ftadures en généralj je n’ai pas même fait men¬ 

tion des luxations; ces objets ne -fout pas de 

mon reflbrt. Je m’en fuis tenu à ce qui me con¬ 

cerne diredemenr ; mais je n’ai pas perdu de vue 

plufieurs obfervations intéreffantes que le vraà 
cdjt. 
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Chifurgien-Dentifte & les Perfonoes de TArt en 

générai ne doivcntf)oint ignorer. \ 

Le Chapitre cinq, confacré aux maladies des 

lèvres, a pour objet les ulcères, les tumeurs par¬ 

ticulières dont elles peuvent être attaquées. Ces 

maladies appartiennent à la première & à la fé¬ 

condé Seélion. Dans la troifiéme & derniere de 

ce Chapitre, je parle des Hydatides des lèvres; 

maladies fur lefquelles quelques Auteurs ont gar¬ 

dé le lilence ; que d’autres ont confondues avec 

des tumeurs d'une elpéce différente ; & que quel¬ 

ques-uns enfin n'ont expofées que comme des 

maladies propres aux paüpieresjfaute d’avoir con- 

fuite & fait revivre à cet égard une Diflettation 

très-inftruélive & très-lumineufe qui appartient 
à Bidloo. Aux obfervations de l’Auteur , j’en 

ajoute quelques-unes que l’on ne trouvera pas 

moins utiles. 

En parcourant ainfî ce qui appartient jufqu'à 

un certain point k la mâchoire inférieure , j’ai 

eru devoir expofer dans le Chapitre fix les mala¬ 

dies des joues, quoiqu’elles aient une égale cor- 

refpondancc avec la mâchoire fupérieure : mais 

dans cette alternative d’en parler fbir à l’Ar¬ 

ticle de k mâchoire fupérieure, foit à celui de 

rinférieure, de cherchant à éviter des répétitions, 

je me fuis décidé pour ta derriiere diftrihution. 

Ce Chapitre eft divifis en cinq Serions partt- 

ctdieres, qui ont pour objet, i°. les abcès> 
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les ulcères, 39. les fiftulés, les tumeurs 

particulières , 5*. les tumeurs cancéreufes des 
joues. Les détails dans Icfquels >e fuis entré fans 

m’être trop étendu , & les obfervations que j'y 

ai jointes, m’ont paru jetter un jour fuflâfant pour 

bien apprécier ces diflFérentes maladies. 

En parlant des fiflules des joues, j’ai cru de¬ 

voir faire une différence entre ces premières âc 

celles des conduits fâlivaires, dont J'ai cru aufli 

devoir former le Chapitre fept » & dans lequel 

je donne une analjfe des moyens propofés par 

les meilleurs Auteurs , auxquels j'ai foin de ren¬ 

voyer pour avoir de phas grands éclairciffenaens 

dans le befoin. Enfin je confirme par dyïérentes 

obfervations les fuccès dç quelques nouveaux 

moyens pour obtenir la confolidation de ces 

efpéces de fiftules, qui font quelquefois l’écueil 

del’Art, ou qui le rendent au moins très-épineux 

dans certaines occurrences. 

Prefque tous les Dentiftes, proprement dits, 

qui ont écrit fur leur Art, ont fait mention de 

quelques maladies des gencives» Mon intention 

n’a pas été de me parer de leurs travaux. Si j'ai 

profité des lumières qu’on y trouve quelquefois, 

en s'appereevra aifément que mon plan & ma 

difttibutioH font tout-à-faît différent Je donne 

d’abord dans le Chapitre huit, deftiné aux ma¬ 

ladies des gencives, une idée générale des cau- 

fes de CCS maladies. Tel el| l’objet de îa pre-; 



xlij DISCOURS 

miere Seftion.De-Ià je pafle aux parulies ou abcès 

des gencives, à leurs fîftulps, & j’en fais le fujet 

de la lèconde & de la troifieme Sedion. Dans 

la quatrième, je parle des abcès de l’intérieur des 
dents mêmes, & de leurs fuites par rapport aux 

gencives. Dans la claffe des excreflences des gen¬ 

cives , font compris Tépulie, les farcomes, & 

les fongofités des gencives ; ce qui occupe les 

Sedions cinq, lix & fèpt ; & dans la huitième & 

dernicre de ce Chapitre , je fais menticm du skir- 

rhe & du cancer des gencives. 

Des maladies générales des gencives , je pafle 

à celles que Ton peut regarder comme particu¬ 

lières. J’en ai formé le Chapitre neuf. On y trou¬ 

vera des détails fur rerrofition & la grangrene 

fcorbutique des gencives. Je fais voir que cette 

fécondé maladie étoit très-bien connue des An¬ 

ciens , puifqu’elle leur a fourni des obfervations 

intéreflântes, & dans d’autres circonftances de? 

Diflfertations lumineufes qui prouvent à tout 
homme impartial qu’ils ont vu & traité cette 

maladie fur les enfans du plus bas ; âge jufqu’à, 

pour ainfî dire , la puberté, quoiqu’on ait ofé 

avancer qu’ils ne l’avoient vu qu’à ce dernier 

âge. La vérité que l’on doit à la mémoire des 

grands hommes , m’a forcé d’entrer à cet égard 

dans une difcullîon & dans des preuves que je ne 

pouvois me difpenfer d’expoler. Je fais part des 

©bfervaîiops qui m’ont paru néceffaires pour 



P RÉLIM INA IR E. xliij 

perfecèionner ce point chirurgical, & j’en expôfe 

d’autres que la Pratique m’a fournies. La Seftioa 

trois eft confacrée à la fupuration conjôinte des 
alvéoles & des gencives. .Cette maladie a tou¬ 

jours été & eft encore la mere nourricière de la 

charlatanerie, parce qu’on craint de l’envifager 
fous fon véritable afped. J’entre,.à cet égard, 

dans des détails qu’on ne trouvera dans aucun 

ouvrage, excepté dans ce que j’en ai déjà écrie 

elativement à quelques circonftanees j mais 

d’une manière moins étendue qu’aujourd’hui. 

On y verra que la conduite que je propbfê n’eft 

ni vague ni illulbirej & que je la confacre en 

partie à la Médecine pour en détruire la vraie 

fource , tandis que par un accord bien étendu, 

le Chirurgien fera localement ce qui fera de fon 

reftbrt. Les Charlatans pourront crier de ce que 

je cherche ainfi à diminuer leur domaine : mais 

pour leur plaire il ne m’eft pas poflible d’être le 
complice de leurs impoftures. La Seftion quatre 

fournira des idées âc des exertiples d'hémorra¬ 
gies particulières des'gencives. 

Le Chapitre dix a pour objet les maladies de 

la langue. J’y donne d’abord une idée générale 

de ces maladies. Je divife enfuite ce Chapitre en 

huit Seftions , dont les deux premières contien¬ 

nent les plaies & les bleflures de la langue; les 

difformités, les dépreffions & les differens gon- 

ftentens de ceue partie, ' quelles qu’en foienî les. 
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caufes, La privation de la langue en naifTant, fa 

perte plus ou moins confîdérable par accident » 

êc ce qui peut en réfulter pour la prononciation, 

rempliffent l’objet de la troiCéme Sedion. Là 

quatrième fait mention des abcès & des tumeurs 

fimples ou bénignes. Le méliceris eft cxpofé dans 

la cinquième. Les tumeurs skirrhcufes occupent 

la uxiéme ; & les Sedions fept & huit embraffent 

les ulcères cancéreux & carcinomateux de la lan¬ 

gue ainfi que les fongus auxquels elle eft expo- 
fée. Outre les différentes Obfcrvations que je 

fournis fur tous ces objets, on y trouvera des 

Differtations intéreffantes qu’on avoit’laiffées 

dans l’oubli ; ou du moins fur lefquellcs on avoit 

mal'à-prpo xirii le filence. 

Le Chapitre onze eft deftiné à éclaircir les 

idées des Auteurs fur la caufe, la nature & le 

vrai caradère des aphthes. J’y ai fait entrer une 

Differtation de Ketclacr, que j’ai cru devoir ren¬ 

dre en François , parce qu’elle m’a parti être ce 

qu’il y avoit de mieux fait fur ce genre de maladie. 

J’aiconfervé dans cette Tradudion les obferva- 

tions de l’Auteur,& je les ai appuyées de quelques 

autres qui ne peuvent fervir qu’à établir d’une 

maniéré certaine le traitement le plus convena¬ 

ble de cette efpèce de maladie, qui devient quel¬ 

quefois épidémique, & qui, dans ce cas, atta¬ 

que également les enfans & les adultes. La ra- 

aulle ou grcnouillette forment le Chapitre dou» 
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zc : les principes qu'il contient font confirmés par 
an nombre fuffifant d’obfervations. 

J'expofe dans le Chapitre treize les maladiei 

du filet. La Sedion première indique la maniera 

la plus convenable de couper ce frein de la lan¬ 

gue ; les cas où l'on doit éviter cette opération, 

& les précautions qu'elle demande, fi l’on ne 

veut pas qu'elle foit fuivie de ces aceidens dont 

je rapporte des exemples. Les fongus,les skirrhes 

&lesfiftules du filet font expofés dans la féconda 

Sedion. 

Des corps étrangers peuvent s'introduire ou fe 
former dans différentes parties du corps : la lan¬ 

gue n'en n’eft pas exempte, comme je le dé¬ 

montre dans le Chapitre quatorze. Il furvrient 

des hémorragies par le nez, les yeux, les oreil¬ 

les, &c ; Id langue en produit auffi quelquefois.’ 

Les moyens de remédier à ces dernieres font affe2 

difficiles & fouvent infrudueux, tant par la dif¬ 

ficulté de contenir la langue, d’y établir une com. 

preffion folide & permanente, que par la gêne 

qu'éprouvent les malades avec l'appareil ordî- 

naire,& l’impoffibilité où ils font de pouvoir ref- 

pirer, ou même d’avaler au moins quelques li¬ 

quides qui puiffent les foutenir. Pour remédier à 
une partie de ces inconvéniens, on a recours 

aux ftiptiques & au cautère aékucl. Ces moyens 

peuvent avoir du fuGeès dans quelques hémorra¬ 

gies légères; mais ils deviennent, le plus fou- 
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vent, infmftueux dans celles qui font d’une cer¬ 

taine conféquence, foit parce que la falive dé¬ 

trempe les premiers & en altère les vertus, foit 

que cette même caufe détache trop promptement 

l’efcarre formée par le cautère aâuel : enfin, les 

moüvemens continuels de la langue, joints à ce 
qui vient d’être expofé, contribuent également à 

ce qu’on ne puifie arrêter auffi facilement les 

hémorragies graves de la langue que celles des 

autresparties.Ces incoHvéniens ont été preffentis 

avant moi. On eft même convenu que certaines 
inventions qu’ori croyoit propres à arrêter avec 

fuccès les hémorragies dont il s’agit, n’étoient 

lien moins que capables de remplir cet objet; 

maison en efl relié là, & l’on s’ell contenté de 
préfenter quelques hémorragies arrêtées par les 

moyens que j’ai expôfés plus haut. On a en effet 

réuffi, parce que les circonftances n’étoient pas 

graves i comme il efl: aifé de s’en convaincre par 

la ledure même des exemples que l’on fournit. 

Pour terminer cette queflion avec quelqu’a- 

vantage , j’ai cru pouvoir propofer une machine 

dont on trouvera la defcription à la fin de ce 

V olume,planche troifiéme. Son application fur le 

vivant, ( mais fans hémorragie à la vérité ) a paru 

contenir la langue complettement, favorifer fa 

compreflion tant en deflus qu’en deffous. Elle 

fera également utile pour les ranines : avec ces 

fecours, le malade peut fempirer , avaler & même 
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dormir. Mais malgré la perfection que j’ai cher¬ 

ché à donner à cette nouvelle machine, Je ne 

doute point qu’elle ne foit fufceptible de quelques 

réformes, ôc c’eft pour obtenir des éclaircilTe- 

mens, des confeils & rendre ma découverte en¬ 

core plus utile, que j’en fais part. J’ofe efpérer 

que ceux qui voudront bien m’aider de leurs lu¬ 

mières à cette occafion,Ie feront avec cette urba¬ 

nité qui caraétérife l’homme vrai & fans paflîon ; 

que les objections feront folides; en un mot, qu’on 

difcutera les faits par les faits mêmesautrement 

jè m’étudierai àeonnoître, par les fecours de Cen- 

feurs plus intelligens, & par mes propres ré¬ 

flexions , les défauts qu’il peut 7 avoir dans cette 

nouvelle invention : je les corrigerai, & l’on 

ne fera plus furpris alors de mon fîlence. 

Les hémorragies dont il s’agit forment la ma¬ 

tière du quinziéme Chapitre. Le feiziéme a pour 
objet les hémorragies procurées tant par l’extrac¬ 

tion des dents, que fans dents ôtées. J’7 expofe les 

moyens d’y remédier furement, en ne s’écartant 

point de ce que j’établis dans les Gbfervations 

qui y ont trait. Le dix-feptiéme & dernier Cha¬ 

pitre fait mention de la fortie des dents tant dans 

les enfans que dans les adultes. On doit s’apper- 

cevoir qu’en parlant des derniers, je n’ai eu en 

vue que les dents de fageffe dont les accidens 

dans leur fortie n’dnt pas été fuivis d’aflez près. 

Tel eft le plan de i’Ouvrgae que j’ofe préfea 
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ter au Public. J'attends tout de l'indulgence de 

mes Ledeurs , & fur-tout de celle des Perfonnes 

de l'Art. On trouvera peut-être que je n’ai pas 

encore aflèz perfeftionné cette branche de la 

Chirurgie , & qu’elle eft fufceptible de plus d'é¬ 

tendue & de réflexions. Néanmoins fl l’on veut 

çonfidérer la multiplicité des objets que j’avois 

à traiter, on voudra bien convenir que ce que 
l'ai expolé peut guider furement ceux qui délire¬ 

ront acquérir quelques connojflances utiles & 

travailler avec encore plus de fruit. Je verrai 

avec plailir tout ce qu’on pourra m'objedcr d’u¬ 

tile , de clair, de vrai, de bien expofé & qui 

pourra augmenter les progrès de cette partie de 

l’Art de guérir. Quant à ces difeuflions polémi¬ 

ques dans lefquelles la plûpart de leurs Auteurs 

n’ont en vue que d’afficher & de faire connoître 

leur nom , de quelque façon que ce puifle être, 

fans prendre aucun intérêt à la chofe, & fans 
chercher à produire quelques découvertes réelle¬ 

ment utiles , je préviens que je garderai à leur 

égard le plus profond fîlence : e’eft, un éclair 

qui pafîe & que les gens fages fe gardent bien de 

fixer dans la crainte d’obfcurcir leur raifon, Ge 

feu difparoît de lui même auflî-tôt qu’il luit & ne 

laÜTe aucune trace de fon exiftence éphémère, 

Fin du Difeours Friliminaire. 

TBAÎTÊ 



TRAITÉ 
DES MALADIES 

DE EA BOUCHE, 
E T des Parties qui y correfpondent. 

CHAPITRE PREMIER. 

liees gcntralts ic la. firuclurc des Sinus 

Manillaires^ 

[ Es Sinus maxillaires, nommé?aufîî antres 
I i’hygmorc, font des cavités creufées de 
j chaque côté de la mâchoire fupérieure 
i ibus i’orbite,dans l’apophife orbitaire de 

l’Oi •. ,,7.iUaire , & qui s’étendent jufques vers la 
future de l’os de la pomette, vers la fente fphéno- 
maxillaire , vers'le trou orbitaire inférieur, <5c, 
en bas, vers les alvéoles. Elles ont une & quel¬ 
quefois pluGeurs ouvertures qui exiftent dans 
le nez entre le cornet fupérieur dç l’inférieur , ds 

A 



2 Maladies 1 
pofitivement fous la voûte du premier. Elles font 1 
fituées plus ou moins pofiérieurement. Les ou- | 
vertures dont il vient d’être parlé , varient 1 
autant parleur forme & leur diamètre, que par ' 
leur nombre. Quelquefois chaque Sinus n’en a ^ 

^^^^u’une, & d’autres fois un des Sinus en a deux. | 
Quelques perfonnes ont penfé qu’on pouvoir 

fonder les Sinus maxillaires, comme le canal nazal ; 
mais , en confidérantla fituation & la pofition dif- 
férente de ces deux ouvertures, on fe convaincra 3 
que la façon de fonder les Sinus maxillaires n’eft 
point du tout celle de pratiquer cette opération | 
fur le canal nazal. L’ouverture des Sinus maxillai- ^ 
Tes , placée comme je l’ai dit, va de haut en bas ; 
au lieu que celle du canal nazal, placée fous la ^ 
voûte du cornet inférieur , fe porte de bas en haut. | 
De plus, les Sinus maxillaires dans l’état naturel, 1 
ne peuvent être fondés que par une feule voie, J 
( leur ouverture dans le nez ; ) au lieu que le canal ^ 
nazal peut l’être^par fon orifice fous le cornet in- 3 
férieur(iz) & par les points lacrymaux. Palfin efl,à 4 
mon gré, celui des Anatomiires qui a mieux fait J 
appercevoir ces différences dans fon Oftéologie, $ 
planche i. volume in-li. édition de 1731. On ï 
peut encore lire avec fruit ce qu’il dit de ces diifé- î 
rentes ouvertures page 368 & fuivantes du même | 
volume. 

Les cavités des Sinus maxillaires ne font pas éga-' î 
les par-tout;elles ont plus d’étendue fupérieurement J 
qu’inférieurement, & elles font auffi plus appla- | 
ties : cette derniere pofition paroît contribuer à ^ 
mieux foutenir le globe de l’œil dans l’orbite , 
dont le plancher inférieur (-qui ell la voûte fupé- ’ 

(Ay Ceice MéiQoiie cil ceilc deM. la Fc 
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rieure des Sinus maxillaires , ) étant un peu con¬ 

cave du côté de Forbite , fe prête mieux à la 

forme fphérique de l’œil même. On obferve, 

de plus, que lorfque ce plancher eft ou foule- 

vé , ou abaiflfé par les effets confécutifs de quel¬ 

ques maladies des Sinus maxillaires, l’œil en fuit- 

ordinairement les differens dérangemens. * 

Les antres d’hygmore font très-contournés lors¬ 

qu’ils gagnent l’arcade alvéolaire. Ils font très- 

évafés extérieurement, & y forment une. protubé¬ 

rance alTez confidérable, d’une forme à peu-près 

fphérique & dont le tiffu eft très-mince, particu¬ 

liérement dans le centre : ce qui les a fait regarder 

avec raifon comme un os foufflé. (a) 
Les Sinus maxillaires s’étendent quelquefois 

jufqu’à la fécondé petite molaire, & rarement plus 

loin. 

Si quelques obfervations font mention de dents 

canines en foncées dans les Sinus maxillaires,ou de 

fupuration de ces cavités qui ont pris Jeur cours 

par les alvéoles des dents en queftion , il paroic 

probable que cela a dépendu de la rupture ou de la 

deftruâion des cloifons mitoyennes de ces Sinus 

avec les dents canines. ' 

A mefure que les Sinus maxillaires gagnent en 

devant, ils femblent remonter 3c diminuer de dia¬ 

mètre ; au point que ce qui en exifte à la fécondé 

petite molaire, n’eft plus fouvent qu’une efpéce 

de goutiére beaucoup plus élevée que le fond,donc 

la partie la plus fpacieufe répond chez l’adulte à la 

molaire de fagefle. 

Cette difpofition eft caufe que lî c’eft la fécondé 

(a) M. Bordenave. Mercure de France, antrée 1730. M. Berùu 
dans fop Oüdologie, Tome ii. 

Aij 
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petite molaire qui donne lieu à quelques maladies ; 

des Sinus maxillaires, le pus n’ayant pas une pen- < 

te allez direde, on eft quelquefois forcé, eu égard 

aux circonftancesjd’y fuppléer par d’autres moyens 

que l’extradion de la dent malade & la perforation 
de fon plancher-alvéolaire. 

tes dents qui répondent plus particuliérement , 

aux Sinus maxillaires, font les groffes molaires. La 

fécondé plus que la première ; & la troifiéme, ou 

celle de làgelVe , plus que la fécondé. On obferve 

encore que fi quelques racines de la première ou 

de la fécondé grofié molaire pénétrent dans les 

Sinus maxillaires , c’eft ordinairement celle qui re¬ 

garde la voûte palatine ; parce qu’en effet elle eft 

afiez fouvent plus longue que les autres , & mê¬ 

me encore arguée dans un t'ens qui en dirige du 

côté des Sinus l’extrémité la plus pointue. Quant 

aux molaires de fageffe , elles ne pénétrent réelle¬ 

ment les Sinus maxillaires que lorfque leurs ra¬ 

cines repréfentent une efpéce de pyramide fort al¬ 

longée. Si ces dents ont plufieurs racines , elles ; 

font ordinairement courtes & prefque comme ra- 

maffées fur elles-mêmes. Enfin les petites molaires, 

& fur-tout la fécondé, ne pénétrent dans le Sinus ; 

que lorfqu’elles font à unefeule racine d’une certai- * 

iie étendue, ou bien que cette même racine fe jette , < 

& fe courbe du côté de la première grofle molaire. j 

Lorfque les dents de cette clalTe ont plufieurs ra- ‘ 
cines, alors, eu égard à leur peu d’extenfîon, elles 

ne pénétrent pas dans les Sinus maxillaires : d’ail- ! 

leurs il y a fur cela tant de variétés, qu’il n’eft pas 

poffible de les expofer toutes. Tel eft cependant 

ce qui s’obferve le plus ordinairement chez l’adulte. 

Examinons le tcms où fe développent ces Sinus 

chez les enfans. 
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Un Auteur moderue a avancé,Tome XXXI. p. 

6^ du Journal de Médecine, ce qui fuit : »Les Si- 

» nus maxillaires n’exiftent pas même dans le fétus 

y> à terme. >3 J’avoue que cet expofé m’a d’autant 

plus frappé, que j’étois déjà plus que convaincu 

par moi-même du contraire ; mais mon intention 

n’étant pa* d’etre complettement cru, & perfua- 

dé que la préfomption entraîne quelquefois au- 

delà des bornes de l’évidence , je rapporte ce 

que M. Portai, Médecin, &c. dit à ce fujet dans 

fon Oftéogénie, tome I. article V. 33 Les Sinus de 

33 la face font fi petits d^ns un enfant de neuf mois, 

33 (ce qui dit un enfant à terme,)qu’on peut à peine 

3» les appercevoir,y? on tn excepte Us Sinus maxil^ 

33 laites quijont grands pour contenir unepe- 

» tite fève {a) ». Cette autorité ne fera peut-être 

pas fuflfifante pour convaincre l’ Auteur moderne. 

En effet il n’y a rien qu’on veuille fi fort perfuader 

que ce qu’on a vû à la hâte,& quelquefois point du 

tout : il arrive même affez fouvent qu’on embraf- 

fedes erreurs fans réflexion & comme par inftinéi , 

' parce qu’elles ont beaucoup d’affinité avec l’imagi- 

nation. 

Si l’on examine en fuite la fîtuation des Sinus 

maxillaires dans la tendre enfance, & jufqu’à l’âge 

de fept à huit ans, la difpofition tant des premiers 

rudimens des dents que celles que,doivent avoir 

les dents de lait , on fera porté à croire que la 

plupart des maladies des cavités dont il eft quef- 

tion , dépendent plus fouvent d’un vice interne, 

tels que le fcorbutique , le vénérien , le fcrophu- 

(a) Ce diamètre T»rie : j’ai »u de ces Sinus qui ne pouvoient conte» 
nir qu’un moyen pois ; mais le Tlâ.eft îu'jl* «xiÜeiK dans le fètgi à 
teinte. 
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leux, 5cc. (a) que du mauvais état des dents même. I 
Les coups , les chûtes peuvent afFeder ces jeunes ] 

Sinus.J’ai expofé précédemment quelques-unes des ^ 

diipofitions que doivent avoir les racines de cer- X 

taines dents pour pénétrer dans les Sinus maxillai- 

res. 11 n’en eft pas de même des molaires de lait (h).~ l 

Les couronnes de ces dents font à peine formées & > 

hors des alvéoles, que les couronnes des dents qui ' 

doivent les remplacer fe développent, fe précipi- ■; 
tent pour ainfi dire du côté des bords alvéolaires, ' 

en comprimant & affaillânt la fubftance intermédiai- ï 

re qui fépare la dent de lait d’avec la dent de rem- % 

placement. Cet effet infenfible à nos yeux dans les ;■ 
premiers tems,fe communique aux racines des mo- 

laires de lait , les écarte de côté & d’autre en les ; 

forçant de s’arquer & de fe courber , de maniéré 

à embraffer pour ainfi dire les couronnes des dents ■ 
de remplacement. Ce changement de difpofition " 

qu’éprouvent les racines des dents de lait, dimi- i 

nue d’autant de leur extenfion du côté des Sinus | 

maxillaires , & fait qu’elles ne pénétrent pas ces i 

cavités, comme peuvent le faire les racines des j 

dents des adultes , & defquelles j’ai parlé ci-de- j 
vant. ] 

Mais fi par une difpofition particulière des bords ; 

alvéolaires, ou des racines de dents de lait, ou enfin ; 

par une texture trop folide de la fubftance maxil- 

laire en générai, les racines des dents de rempla- | 

(4) Ces vicesjcbmme on le fçait,peu»ent être communiqués i l’enfani i 
pas {es pere Zc mereou par la nourrice. . ’ 

(i)On endort diftinjuer de deux efpéces: une grofle & une petite 
fnolaire ; et qui forme en tout huit molaires chez les enfans ; au con- 
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cernent, ou de celles des molaires permanentes , 

trouvent trop de réfiftance , alors ces dents fe pro¬ 

pagent du côté du plancher du Sinus , l’entament 

& sy perdent quelquefois. Je rapporterai à ce' 

fujet quelques obfervations intérelTantes. 

L’accroilTement des Sinus maxillaires a des bor¬ 

nes ; il fuit en cela celui de toutes nos parties. Vers 

la trentième année , la partie la plus éminente qui 

étoit tranfparente, l’efl: bien moins qu’à dix- huit & 

vingt ans. Entre quarante & cinquante ansl’épaif- 

feur de lalame externe eftprefque uniforme.On peut 

donc , eu égard à cette oîTification plus complette, 

préfumer que le diamètre intérieur des Sinus , di¬ 

minue à mefure que l’on avance en âge , à comp¬ 

ter du moment où nos parties ceHent de s’ac¬ 

croître pour acquérir plus de force & de conlîftan- 

ce. ( 4 ) 

Les Sinus maxillaires reçoivent leurs nerfs 

des expanfions, des olfaélifs & de quelques ra¬ 

meaux de la cinquième paire nommée maxillaire 

fapérieure. 

Les artères font fournies par une divifion du 

premier rameau de la cinquième branche de la ca¬ 

rotide externe, nommée maxillaire interne. Les 

branches les plus fortes de cette artère fe rencontrent 

plus particuliérement du côté de la lame externe 

des Sinus,en ferpentantun peu & côtoyant l’arcade 

alvéolaire prefque au niveau du plancher inférieur 

des Sinus. Les autres ramifications fe difperfent en 

différens fens & forment fur la membrane pro¬ 

pre aux Sinus une efpéce de plexus que l’on dif- 

(a) Quand lesdimenfion extérieures de nos parties font co.-npleties ^ 
la nature travaille intérieurement pour leur donner plus de folidité fan»- 
•ccroilTeiueot ncétieut & viüble, 

Aiy 
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tingue fur quelques fujets morts de maladies îil- ^ 

fiamrnaioires qui ont donné lieu au délire, au 

tranfport, &c. Quoique ces artères ne Ibient pas 

confidérables , leur ouverture ou leur feétion peut 

donner lieu à des accidens mortels, comme j’en j 

ai- été' témoin. Quels remords pour une ame hon- j 

nête d’avoir à fe reprocher unepareille inconfequen- ] 

ce , faute d’avoir été alTez prudent dans fes opé- j 

rations ! 1 

Quant aux veines des Sinus maxillaires, elles ^ 

leur font fournies par les jugulaires externes & an¬ 
térieures. 

Tous les Auteurs ne font pas également d’acord 

fur les ufages des Sinus maxillaires. La raifon , I2 

bonne phyilque, déduites de rinfpeftion anatomi- 1 

que, déterminent à croire réellement qu’ils fer- ' 

vent à augmenter l’organe de l’odorat,& le fan de 

la voix. Cette vérité n’avoit point encore été com¬ 

battue ; mais l’Auteur moderne dont j’ai parlé, & 

qui nous affure que les Sinus maxillaires n’exiftenc 

pas même fur le fétus à terme, nous apprend au¬ 

jourd’hui que ces Sinus contribuent à la beauté 

de la face. Si ce qui lui a été oppofé à cet égard 

dans le Tome XXXIV. du Journal de Médeci¬ 

ne , ne le fâcisfait pas , je ne puis que lui con- 

feiller de lire Palfin à la page 768 ; l’OdéoIogie 

de M. Bertin, Tome IL page 167 & fuivantes ; 

en un mot, tous les Anatomifles ; Sc s’il les lit 

bien , je fuis affuré qu’il fera alïèz modefte pour 

convenir dans cette occafion qu’il a avancé des 

faits qu’il ne s’eft pas même donné la peine de 

vérifier , dans la crainte dette convaincu de fon 

erreur. 

L’intérieur des Sinus maxillaires ell tapiffé d’une 
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membrane (<*) beaucoup plus épaifle que le période 

auquel elle eft adhérente^; mais elle eft d’une texture 

plus lâche, & par conféquent fpongieufe. On y 

obferve une multitude de glandes qui dépofent fur 

la furface de cette membrane une humeur gluan¬ 

te aîfez limpide dans l’état naturel, & que l’on 

nomme pituitaire, du nom de la membrane & des 

glandes qui la fournifient. La communication—^ 

qu’ont fouvent les Sinus frontaux avec les maxil¬ 

laires , peut anffi fournir de l’humeur mufqueufe 

à ces derniers. (Anat. de Duvernai, tome I. p. zzo-) 

L’intégrité & la quantité convenable de cette hu¬ 

meur , contribuent en tout au jeu & aux ufages 

de cette membrane, dont la nature pour ainfi dire 

fpongieuiê la rend fujette à cette multitude d’ac- 

cidens que j’expoferai par la fuite. 

La Nature attentive à la confervation de fon 

ouvrage, lui fournit ce qui peut y contribuer plus 

particuliérement. L’état de fanté confifte dans un 

certain profit & dans urle perte proportionnée. 

La morve, la falive, le cérumen des oreilles , la 

fueur , la tranfpiration , en un mot les autres ma¬ 

tières excrémentielles , font autant de fuperflus , 

dont le féjour nuiroit à notre fanté;c'eft ce que l’on 

peutappeller, en termes de Chymie,un caputmor- 

muTUy bon à jetter. Nous connoilîbns alTez bien les 

voies que la nature employé pour expulfercom- 

plettement au dehors les differentes matières donc 

il vient d’être parlé. 11 n’en eft pas de même du 

mucus contenu dans les Sinus maxillaires : cepen¬ 

dant il eft certain que ces Sinus ne confervent pas 
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perpétuellement le mucus que les glandes de la 

membrane pituitaire leur fournilTent. On a mê¬ 

me des exemples fréquens, que lorfque l’ouvertu¬ 

re de ces mêmes Sinus eft oblitérée ou fermée de 

façon que cette excrétion ne puifle pas avoir lieu, 

11 en rélake quelquefois des accidens très-graves. 

Palfin, & d’après lui prefque tous ceux qui 

cnt voulu parler de la façon dont fe vuident les 

Sinus maxillaires , ont cru que pour que cette 

excrétion eût lieu, il falloir que la tête fût dans 

une certaine pofition ; par exemple,couchée fur le 

coté droit, pour que le Sinus gauche pût fe vuider; 

& fur le côté gauche,pour opérer le même effet du 

côté droit. Cette idée eft la plus vraifemblable j 

mais dans ce cas & dans l’ordre ordinaire , les Si- 

.aius maxillaires ne fe vuideroient donc que la nuit- 

Outré que cela n’eft pas prouvé d’une maniéré po- 

fitive, il paroit qu’eu égard à la ftrudure natu¬ 

relle des parties , & à l’elTence même du mucus 

qui eft d’une qualité gluante , les difpofitions ci- 

defllis indiquées ne peuvent pas remplir l’objet 

déliré. ] ®. L’ouverture naturelle des Sinus côtoyé 

plus fpécialement la partie poftérieure du canal 

nazal, qu’elle n’eft direde au fond même des Si¬ 

nus. i®. L’ouverture naturelle des Sinus eft plus éle¬ 

vée que le fond même du Sinus. 3®. Ce même 

fond fe porte un peu obliquement en arriéré, en 

fe jettant du côté de la dent de fagelfe. 4°. L’extré¬ 

mité inférieure du cornet fupérieur , femble tou¬ 

cher la convexité du cornet inférieur; de façon 

qu’il ne refte pour ainll dire entre les deux cornets 

qu’une efpéce de rainure, & qu enfin ce cornet fu¬ 

périeur femble fervir d’auvent à l’ouverture natu¬ 

relle. 

D’après cet examen fait fur le fujet même. 
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il n’eft pas bien aifé de convenir que les po- 

firions dont il a été parlé ci - devant, puifient 

Itre réellement les feules par le moyen defquel- 

les les Sinus maxillaires fe vuident dans d’état na¬ 

turel. 

Il y a cependant des circonftances dans lefquel- 

les les Sinus fe vuideront,n’importe dans quelle po¬ 

li tion: I ®.lorfque par une caufe quelconque,le mucus 

fera trop fluide,commeil arrive dans les rhumes de 

cerveau;2®.dans les fupurations abondantes dansces 

cavités; mais ceci eft un regorgement de la matière. 

Ii faut encore obferver que pour que le regorgement i 

ait lieu dans le premier cas, il faut que l’ouverture 

naturelle du Sinus foit libre; car li elle eft oblitérée 

jufqu’à un certain point,il n'y aura, dans telle pofi- 

tion que l’on voudra, qu’un fuintement & non 

pas un dégorgement réel & effedif. 11 en fera de 

même dans le fécond cas li le pus eft féreux ; en¬ 

fin , & même dans ce fécond cas , Il le pus eft 

trop épais , il ne pourra s’évacuer de lui-même 

qu’aux dépens des parties ; comme lorfque la ca¬ 

rie a lieu & qu’elle produit la deftrudion totale ou 

en partie de lacloifon nazale. 

D’après ce qui vient d’être expofé, il paroît plus 

probable que les fecoufles que ces parties éprou¬ 

vent dans les éternuemens, & dans les efforts que 

l’on fait en fe mouchant, font les vrais moyens 

par lefquels les Sinus fe dégorgent en diiTérens 

tems de la journée ; cet effet eft tout fimple, pris 

dans la nature & n’a pas befoin d’hypothèfe. 

Remarques particulières. 

J’ai trouvé chez quelques fuj ers morts de fièvres 

putrides & malignes , l’humeur pituitaire des Si¬ 

nus maxillaires épaiiTe, fétide , plus ou moins 
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jaune '& quelquefois marbrée & verdâtre. Cher - 

d’autresfujets cettemêmehumeur étoittrès giuan- . 

te, mais fans odeur ; la membrane étoit toute fpon- 

gieufe & confidérablement gonflée.J’ai trouvé auffi 

i humeur muqueufe en forme d’hydatides, ayanc 

plus ou moins de confiftance : il y en avoir de trant • 

parentes & de louches. ; 

Les Sinus de quelques fujets étoîent remplis '> 

d’une humeur ichoreufe , femblable à du bouillon t 

mal dégraifle ; cette humeur étoit quelquefois j 

fétide. C’eft vraifemblablement de cette humeur 

que rendentpar les narines certains malades en . ; 

terminant leurs jours. Les perfonnes qui meurent : 

d’apoplexie fereufe., font fujettes à avoir les Sinus i 

maxillaires, les frontaux & les ethmoïdaux rem- ' 

plis de cette même humeur ; mais elle efk bien 

phis abondante dans la poitrine à raifon de fon 

plus grand diamètre. On en trouve auffi entre la > 

dure-mere & la pie-mere & même entre les lobes 

du cerveau. 

Chez des fujets morts,comme on le dit vulgai- ' 

rement, d’un coup de fang (qui eft l’apoplexie fan- 

guine ) les Sinus maxillaires s’en reüentent ; leur 

inembrane eft gonfle-e & les vaifleaux qui s’y por¬ 

tent font variqueux. Ceux qui meurent ainft ,ren¬ 

dent après leur mort beaucoup de fang par le nez. 

Le feorbut & la petite vérole n’épargnent pas l’in¬ 

térieur des Sinus maxillaires. J’ai vu chezplufieurs 

fujets morts de ces maladies, la membrane pitui¬ 

taire des Sinus , gonflée, fpongieufe , parfemée 

d’exantêmes & d’autres fois de différents points 

ulcérés, quoiqu’il ne parût rien de tout cela à 

Textérieur. 

. Le vice cancéreux du nez , des lèvres , des 

joues, des paupières, &c. peut être déplacé pour 
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un tsms, foit par les remèdes internes, fort par les 

externes connus fous le nom de topiques, ou biea 

par quelques opérations chirurgicales : dans le cas 

d’un {impie déplacement, ce vice peut fe porter 

fur les Sinus maxillaires &aucfesj& redonner naiil 

fance à un nouveau cancer. J’ai ouvert le Sinus 

d’une femme qui avoir eu un cancer qui lui avoit 

rongé tout le cartilage du aez : fa plaie paroifToit 

être en bon état depuis plufieurs années : elle mou- 

rut d’une fièvre maiigne & pourpreufe-. La mem¬ 

brane du Sinus de cette femme étoit livide , 

fpongieufe, abreuvée d’une humeur tenace, d’une 

odeur très-putride : de plus, la membrane étoit re¬ 

couverte de nombre,de monticules infraélueux, 

dont i’un entr’autres étoit de lagroiTéur d’un moyen 

pois. J’ai cru pouvoir regarder ce dernier monticu¬ 

le comme un germe cancéreux. 

Deux fuje:s,l’un de cinquante ans, Sc l’autre de 

plus de foixante , m’ont offert deux Sinus, l’un à 

droite & l’autre à gauche, partagés prefque égale¬ 

ment en deux par une lame perpendiculaire chez 

l’un & tranfverfale chez l’autre. 

Chez le fujet de cinquante ans, cette lame tou- 

choit & tenoit d’un bout au plancher alvéolaire & 

de l’autre au plancher orbitaire. On obfervoit an¬ 

térieurement , c’eft-à-direducôté du canal nazal^ 

une rainure évuidée, qui permettoit la communi¬ 

cation du même Sinus partagé par la cloifon. 

Le Sinus du fécond fujet étoit partagé de façon 

que !a lame étoit adhérente, tant à fa partie anté¬ 

rieure qu’à la pofférieure, Sc tranfveriàlement : de 

façon que du côté du plancher orbitaire & de 

celui des alvéoles , il y avoir une eipéce de pont. 

Malgré ces difpofîtions fingulieres, les Sinus d nre 

il s’agit étoieat dans le meilleur ét^jt poifibie. Les 
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Sinus oppofés avoient la conformation naturelle. 

La nature a, comme on peut le voir, des écarts lin., 

guliers & des refîburces particulières ; car il n’y a 

point à douter que ces Sinus rempliflbient leurs 

fondions par leurs ouvertures naturelles, qui n’a- 

voient rien d’extraordinaire, {a) 

Un jour je m’exerçois à la falTe des morts de 

l’Hôtel-Dieu à fonder les Sinus maxillaires par 

leur ouverture naturelle dans le nez : il me fut im- 

poffible d’y parvenir fur le Sinus droit d’une fem¬ 

me âgée déplus de foixante ans, & morte au Légat 

fans aucune autre maladie remarquable que la 

celïàtion pure & fimple de toutes les fondions par 

l’âge. 

Cetteréfiflance piqua d’autantpius macuriofité, 

que j’avois fondé le Sinus gauche avec la plus 

grande facilité & à différentes fois. Ma fonde étoit 

difpofée de façon à m’aflurer que je n’étois pas 

dans une faufle route ; que celle que je tenoisme 

mettoit dans l’impoffibilité de percer la membrane 

{h) : ainfi bien alïuré de mon fait, je fis de nou¬ 

velles tentatives qui ne furent pas plus heureu- 

fes que les premières. Dès-lors je me décermiîiaî 

à détacher ce Sinus, dont j’emportai les os du nez, 

les cornets , &c. L’orifice naturel étoit bien con¬ 

formé. Dans cette fituation , la fonde ne pénétra 

(a) Palfin, dans fon Oftéoiogie, chapitre IX. page 172, dit en parlant 
des Sinus des os maxillaires; J’ai va un de ces os du côté d roit, dont le 
Sinus eft partagé vers le milieu , formant une cavité antérienrement & 
poftérieurement, au moyen d’une lame ofi'eufe perpendiculaire. 

{i) Il n’y aura que ceux qui ne connoîtront pas la fituation diredle de 
cette ouverture, ou qui ne feront point habitués k cette opération, qui 
pourront commettre cet accident, fi on peut le nommer tel. Je crois 
même qu’il feroit à préférer à ces fiftules qui fubfiftent après certains 
raitemens dans lefquels les injeâions ne paiTent pas dans le nez. 
Une fïftule du côté du nez, fetoic moins gênante que du côté de la 
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que d’environ deux lignes dans le Sinus, & je 

l'encis un obfiacle qui s’oppofoit à une introduc¬ 

tion plus profonde. Je fis fauter toute la cloifon 

nazale , & alors je reconnus que l’obftacle dépen* 

doit de l’offification prefque complette de ce Si¬ 

nus , fans qu’on pût s’en douter même à l’extérieur. 

Il eft vraiferabiable que dans les trois confor¬ 

mations dont je viens de parler, le paffage de la 

fonde ne fera pas toujours praticable. 

On trouve encore quelquefois le cornet fupérieur 

fi renverféqu’il recouvre & emboëte pour ainfi dire 

l’ouverture naturelle des Sinus. D’autres fois les la¬ 

mes ipongieufes fontprefqueplaquéesfur la cloifon 

nazale. On rencontre auffi le vomer cambré,& jette 

d’un côté ou de l’autre fur la parois nazale. Dans 

toutes ces circonftances, qu’on ne doit point igno¬ 

rer de crainte d’abufer des fecours de l’Art, il ar¬ 

rivera que la fonde ne pourra pas être introduite , 

ou qu’on n’y parviendra qu’avec beaucoup de diffi¬ 

culté: mais comme ces circonftances font des plus 

rares, ceux qui voudroient les alléguer , pour fe 

difculper de leur peu de fuccès dans cette opéra¬ 

tion , pourroient bien leurer quelques perfonnes ; 

mais un homme inftruit fur cette matière ne 

prendra pas le change. La façon de fonder les Si¬ 

nus maxillaires n’eft pas l’ouvrage d’un moment : 

cette opération demande des connoiflànces & de 

l’habitude. Un homme qui voudroit pratiquer les 

opérations de chirurgie fur ce que les Auteurs 

peuvent en dire, mais qui ne les auroit jamais vft 

pratiquer, & encore mieux qui ne les auroit pas 

pratiquées & répétées plufieurs fois iui-même,s’ex- 

poferoit à commettre des fautes réelles qu’on aa- 

roit tort d’imputer à la nature de l’opération , 

plutôt qu’à l’Opérateur.Mais l’amour-propre a tant 
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d’empire fur les hommes , qu’ils aiment mieux , 

fort ibuvent, s’en tenir à la négative, que de ccn- 

venir de leur peu de fuccès. Combien de décou¬ 

vertes utiles & eni'evelies par cette conduite mal ' 

entendue ! 

CHAPITRE IL 

Époque d’un travail réel fur les Maladies des Sinus 

Maxillaires. 

T^Epuîs que la Chirurgie exifle , il n’y apeut- 

être pas eu d’ouvrage mieux fuivi fur les maladies 

des Sinus maxillaires, que la Dilîertation de M. 

Runge, foutenue à Rintten en ly^Ojlous la Préfi- . 

dence de M. Zeigler. L’Auteur y rappelle en 

peu de mots la pratique de ceux qui l’ont précé- ; 

dé dans cette carrière. Il y a joint les obfervations 

& les opérations que M. fon Pere l’a mis à portée 

de fuivre. Cette DilTertation eft un chef-d’œuvre 

pour fon tems ; mais des recherches plus fui vies “ 

de une expérience mieux acquife & plus réfléchie 

font voir que cette branche de la Chirurgie eil 

encore bien incertaine , parla contrariété que l’on J 

rencontre dans les Auteurs , quoique dans des cir- 1 
conftances toutes femblables. j 

En 1760 , je publiai un ouvrage intitulé Trc/;/ 

des dépôts dans les Sinus maxillaires.\Jinà.éc\Çion 

que je trouvai dans les Auteurs que je confultai, 1 

ne me permit pas de les prendre pour modèles : ; 

ainfi je me contentai d’expofer les produits de 

l’expérience d’un homme de vingt-cinq ans.Malgré 

la foiblefîe de cet ouvrage ,les Journaux voulurent ' 

bien 
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bien , ( fans doute par condefcendance pour mon. 

zèle, ) en rendre au Public un compte favô- 

rable, & me donner quelques avis falutaires ; mais 

avec cette aménité qui efi le caraétère des âmes 

honnêtes & des hommes réellement inltruits. Wne 

critique trop févère caradérife l’homme paflionné, 

Sc n’eâ fouvent que l’effet de l’envie. On décou¬ 

rage ainfi ceux qui travaillent aux progrès de« 

Lettres Sc des Arts, (a) 

En 1764., un Praticien célébré lit annoncer 

"par la voie du Journal de Médecine ,come XX , 

une Diflertation fur les Maladies des Sinus maxil¬ 

laires. On ne voit dans cette Dilfertation d’autres 

produits que ceux que les idées lui ont fournis^ 

tant fur une feule dénomination pour caradérifêf 

la plus grande partie de ces maladies, que pour ua 

feul genre de traitement dans prefque toutes les. 

circonftances. On voit même que l’Auteur y adopta 

les erreurs de quelques Praticiens , en opérant 

comme eux , faute d’avoir également diftingué 

la nature du fluide que contiennent quelquefois 

les Sinus maxillaires : il y a d’ailleurs des avis 

dont on peut proflter. 

Il fe peut qu’il y ait eu quelques Mémoires, ou 

des Difîertations particulières, lues dans des Af- 

femblées deftinées au progrès de l’Art de guérir; 

mais comme ces différens morceaux n’ont vu le joue 

qu’en 1764 ,je fuis autorifé à dire qu’à compter de» 

1750, jufqu’en 1764, il ne paroît pas qu’aucun Au¬ 

teur fe foit férieufemeet occupé des maladies des 

Sinus maxillaires. 

(«) Ceux qui cherchent.à décourager les Jeunes Auteurs , dit M.‘ 
ITichtrlai dans la troifiéme Lettre , relTetublert à ces vieux arbres, qui 
incapables de poiter du Ôui(, .qe^erjBctiSnt gycun de fieurir au-d((* 
fous d'eus. 
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Heifler dans fes inflitutîons Chirurgicales, tome 

II. page 622, à l’article de l’Ozene, remarque que 

les maladies des Sinus maxillaires ne font des pro¬ 

grès qu’à raifon de la difficulté de faire évacuer 

le pus par l’ouverture naturelle du Sinus, & par¬ 

ce que la difpofition élevée de cet orifice , ne 

permet pas d’y faire des injedions convenables. 

Heifler, comme on peut le voir , ne fe fonde que 

fur la difficulté d’injeéler le Sinus par fon orifice 

naturel. 11 paroît même qu’il en auroit auguré fa¬ 

vorablement , s’il eût regardé comme poffible d’y 

réulfir. Depuis qu’Heifter a fait cette efpéce d’invi¬ 

tation , rien ne prouve direélement ni indireéle- 

ment que jufqu’en 1764 aucune perfonne de l’Art 

y ait répondu. 

Dès 1760 je faifis l’idée d’Heifler ; mais la dif¬ 

ficulté d’avoir l’entrée de quelqu’endroit propre 

aux expériences multipliées que ce travail exigeoit, 

m’arrêta dans mon projet. Ce ne fut qu’en 1761, 

que des perfonees jaloufes de contribuer au bien 

de l’humanité, me procurèrent tous les moyens 

dont j’avois befoin. Ainfi je pafl'ai les années 1761, 
3762 & 1763 à faire des recherches & des expé¬ 

riences fur tous les Sinus des cadavres morts de 

tout genre demaladie,de tous les âges & quelles que 

fufTent les faifons. Les témoins de tous ces faits 

cxiftent encore , & font par leur état à l’abri 

de tout foupçon d’infidélité- Tant de peines ne 

furent point inutiles : je m’habituai tellement à 

paiTer la fonde en l’introduifanc par le nez , & à 

la faire pénétrer dans les finus maxillaires, que l’o¬ 

pération étoit prefqu’auffi tôt faite que propofée.Il 

fidloit réduire le tout en pratique & fur le vivant. 

Il s’en préfenta quelques occafions ; & perfuadé 

qu’il ne devoir point y avoir de fecrets dans les 
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Arts utiles , je reçus chez moi tous ceux qui 

déiiroient me voir opérer. Piufieurs perfonnes 

de i’Ar: ea ont été témoins , & principalement 

dans une occalîon capable de ramener à cette 

méthode fes paffionnés Adverfaires. Le fuccès 

répondit à mes efpérances. La malade guérit ea 

fort peu de tems d’une, conjeftion muqueufe (Sc 

putride amaffee depuis plus de fix mois dans le 

Sinus maxillaire droit, & fans autre fecours que 

les injections portées par l’ouverture naturelle du 

Sinus même. Cette circonltance jointe à quelques 

autres que l’on trouve en entier dans le Tome 

XXXVllI. du Journal de Médecine j conllatant la 

poiTihilité auifi phyfique que démontrée de fonder 

les Sinus maxillaires par le nez , & les avantages 

qui pouvoient en résulter dans de certains cas ^ 

quelques perfonnes m’engagerent à faire hommage 

de ma découverte à une Société auffi célébré 

qu’eilimable par fes travaux. Ce facrifice me coûta 

peu. L’utilité qu’on pouvoit en retirer étoit un 

motif fuffifant pour m’y déterminer. J’efpérois 

d’ailleurs que ce premier pas fait , détermineroic 

à approfonlir cet objet avec tous les égards qu’oa 

doit à la vérité, & fur-tout à un homme qui, en 

refpeélant les décidons de ceux qui courent la mê¬ 

me carrière que lui, s’étoit livré de d bonne grâ¬ 

ce à entracer la route. 

En 1-6^ ie prefentai ceTruit de mes recherches 

& de mes peines ; j'y joignis les faits de convic¬ 

tion ; je me tranfportai même chez ceux qui me 

parurent dedrer des éclaircilTemens plus amples. 

En un mot, quand on a la vérité pour foi, on ne 

craint pas le grand jour, & je puis protefter que 

non-feulement je m’y expofai quand il fepréi'enta, 

mais même que je le cherchai plus d’une fois. La 
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préfomption,idole de l’humanité,me fuggera quel¬ 

ques adverfaires qui s’eftbrcerentde peri'uader que 

dès 1737 ils avoientfait la même découverte que 

moi ; mais leur prétention tombe d’elle-même , 

puifque, comme ils en conviennent, aucun monu¬ 

ment n’en avoit fait mention, lorfque je la publiai 

en 1765. J’y joignis quelques faits intéreffans qui 

demandoientà être mieux approfondis de la part de 

ceux qui les examinèrent. Les moyens qu’ils pro- 

pofent ne font point à rejetter ; mais l’emploi in- 

confidéré en eft quelquefois vicieux , comme je 

le démontrerai dans la fuite. Quand ce que j ai pré- 

fenté en 1765 n’auroit fervi qu’à tirer les efprits 

de l’efpéce d’adbupiflement dans lequel ils étoient 

fur les maladies des Sinus maxillaires, mes peines 

leroient toujours récompenfées. (a) 

En 1769 on a vu avec peine, tome XXXI du 

Journal de Médecine, deux Auteurs fe difputer la 

propriété de quelques obfervations [b] ; s’occuper 

de critiques aufli peu fondées qu’inutiles aux 

progrès de l’Art : en un mot, une obiHnation pour 

des fyftêmes que la raifon & l’expérience démen- 

toient chaque jour. 

Enfin en 1747 l’Auteurde laColledion de 1768 

a continué fon Recueil d’obfervations fur les ma¬ 

ladies dontil eft queftion : outre les faits déjà con¬ 

nus , on en trouve de .nouveaux & des plus in- 

térefifans. Il auroit été à défirer que les réflexions 

(a) En 1768, M. Portai pablia un Précis de Chîrucgie-Praôque , dont 
Kf. Louis fut le CenCeui ; iln'a pas delapprouvé qu'on rn'y rendit la pio- 
|itiéié de ma découverte. 

En 177s. M. Sue le jeune me l'a auOi accordée dans fon Diâ. de 
Chirurgie. Ces Ouvrages le trouvent chez Vincent, lmp. & Lib. 

(i) C’eft une gloire honteufe que celle que l’on cherche à t’acquérir 
aux dépens d{ fon honneur & de eelui des ' 
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euffent été mieux développées- La précipitatioa 

s’y obferve de même qu’en 1768. Néanmoins ces 

difFérens ouvrages tendent tous au progrès del’Art^ 

& il y a lieu d’efpérer qu’à force de fonder le ter- 

rein , on trouvera enfin un fol favorable pour af- 

feoir tout l’édifice des connoifiànces néceflaires à 

l’art de guérir les maladies chirurgicales de la bou¬ 

che, & principalement celles des Sinus maxillaires. 

Tout bien confidéré, ce n’eft donc qu’à dater 

de l’année 1765 que commence l’époque d’un 

travail réel fur les maladies des Sinus maxillaires. 

CHAPITRE III. 

Des diffitrens Noms employés pour earaczérifer Its 

maladies des Sinus maxillaires. 

E s Q U E tous ceux qui ont écrit ou donné 

quelques obfervations fur les maladies des Sinus 

maxillaires, les ont mifes dans la clalTe de l’Ozêne, 

qui ell un ulcère propre des narines. A la vérité,ils 

ont ajouté le terme de maxillaire à celui d’ozêne , 

quand iis ont voulu parler des affedions des Sinus 

maxillaires ; mais ce corredif ne rend pas la défi¬ 

nition plus claire, parce que les folTes nazales étant 

abfolument dépendantes de l’os maxillaire, puif- 

qu’elles font formées par une des apophifes de cet 

os , on ne pécheroit pas irrémiffiblement en nom¬ 

mant également ozéne maxillaire, l’ulcère pro¬ 

pre & direfte des narines. Je n’entre dans cette 

difcuffion,! •.que parce que,comme je le prouverai 

incelfamment, l’ozêne proprement dit eft un gen¬ 

re d’ulcère confacré aux narines &biendi8erent ea 

tout de ce que l’on obferve dans les maladies des 

Sinus maxillaires \ Su que le trdtement des uns 



Mi M A L A D I £ S 

ne convient nullement aux autres; a**. Que parce 

que j’ai été témoin que dans certaines mala¬ 

dies qui n’attaquoient réellement que les Sinus 

maxillaires, le pus qui fe trouvoit dans les folies 

nazales, en en impofant à ceux qui donnoient leurs 

foins.ces Praticiens, quoique très-éclairés d’ailleurs^ 

le croyoient autorifés à foignerles foffes nazales, 

quoiqu’elles ne fuflènt nullement affedces : d’ail¬ 

leurs on doit preflênrir combien des définitions 

équivoques forit dangereufes dans un Art aufîi épi¬ 

neux que celui qui intérelTe la vie des hommes. 

£n vain objeélera-t’on qu’il y a des termes con- 

facrés par Tufage ; mais les maladies des Sinus 

maxillaires n’étant pas encore allez connues , 

on ne peut jouir de cette liberté. Enfin pour un 

plus grand éclairciflement, examinons d’abord ce 

que nos premiers Maîtres ont exadement entendu 

par l’ozêne , & voyons quel rapport cet ulcère 

peut avoir avec le plus grand nombre des maladies 

des Sinus maxillaires. 

Celi'e , Livre VI. chapitre VIII, dit ; Toute 

3» forte d’ulcère qui vient au nez, ne s’appelle pas 

» ozêne. L’ozéne proprement dit,font certains ul- 

» cères qui viennent dans les narines ayant plu- 

33 lîeurs croûtes demauvaife odeur.» On voit donc 

par cette exprelfion de Celfe, que toute forte d'ul¬ 

cère , même des narines, ne doit pas être regardé 

comme un ozêne : il lui alfigne fes caradères ef- 

fenriels pour ne pas le confondre. 

Paul, Livre V- chapitre XXXiV.dit: 331.’ozêne 

X efxun ulcère pourri des narines provenant d’une 

» humeur âcre. 33 

Manget,Bibliothèque Chirurgicale,Tome ÎII, 

Livre XllI. donne fur ce fujet des détails bien 

plus iausfailàns. ssL’ozéûe, dit-îi, eû un ulcère des 
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3» narinîs , envieilli , putride & puant, qui rend 

3> une fanie infeâe & fétide ; il attaque jüfqu’aux 

3> parties olTeufes & cartilagineufes du nez. 11 a 

j> pour caulé une humeur âcre & quelquefois ma- 

ligne, comme il arrive dans le mal vénérien. 

» Cette maladie fe fait connoître par un écouie- 

» ment de fanie & par des croûtes qui tombent 

» du nez. Le malade fent mauvais & eft incom- 

>> mode par famauvaife odeur à foi*même & à ceux 

s> qui font auprès de lui, par l’air contagieux qu’il 

y> répand. 

De tous les fymptômes qui fe rencontrent dans 

la plupart des maladies des Sinus maxillaires, & 

qui ont le plus de rapport avec l’ozêne , la mau- 

vaife odeur du nez eft donc lefeul ; encore y a-t-il 

des circonftances dans lelqueiles, quoique les Si¬ 

nus foient affeétés, la mauvaife odeur du nez n’a 

pas lieu même dans les fupurations , lorfque l’ou¬ 

verture naturelle des Sinus eft tellement oblitérée 

qu’elle ne permet pas même le palfage des miaf- 

mes putrides , & encore dans ces dépôts purement 

lymphatiques. 

Alaisdans les cas de dépôts purulensdes Sinus, 

l’ouverture naturelle étant libre & donnant palfage 

à l’exhalaifon des miafmes putrides qui lorfqu’ils 

s’échappent produifent la mauvaife odeur , on ne 

voit pas que les narines foient ulcérées , qu’elles 

jettent des croûtes , en un mot, que le pus en dé¬ 

coule prefque continuellement , comme il arrive 

dans le véritable ozêne. Ce n’eft pas que tous ces 

fymptômes ne puilTent avoir lieu quelquefois avec 

les maladies des Sinus ; mais alors il y a compli¬ 

cation , parce qu’en effet l’ozêne peut attaquer les 

Sinus , comme les progrès des maladies des Sinus 

peuvent s’étendre fur les folles nazaics & pro- 
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duire un véritable ozêne. Le fcorbut Sz la vérole > 
fiQus offrent ces phénomènes ; mais comme la plû- 4 
part de ceux qui ont les Sinus affedés, n’ont pas • 
toujours le fcorbut ni la vérole, & que les au- 

très fymprômes de l’ozêne n’exident pas même à 
l’exception de la mauvaife odeur dans de certains 
■cas, il eft donc démontré de la maniéré lavnoins • 
équivoque que le terme d’ozêne ne doit pas être 
employé pour earadérifer le plus grand nombre 
des maladies des Sinus maxillaires. 

Le terme d’ozêne n’a donc eu pour bafe que la 
mauvaife odeur que le nez exhale dans certaines - 
maladies ( même fimples) des Sinus maxillaires. 
Cette confufion eft venue de ce qu’on n’a pas fiiit at - 
tention que dans l’infpiration l'air parcourant éga¬ 
lement toute l’étendue des foffes nazaies, il s’intro¬ 
duit dans les Sinus maxillaires par leur ouver¬ 
ture naturelle , les parcoure, ébranle les miafmes 
putrides de la matière altérée dans les Sinus, s’en 
charge & les tranlmet au dehors dans l’expiration 
& répand alors la mauvaife odeur qu’exhale le nez 
de ceux qui ont des dépôts purulens dans les Si¬ 
nus maxillaires , lorfque l’ouverture naturelle 
permet encore l’entrée & la fortie de l’air. ^ 

Le terme d’ozêne, employé mal-à-propos pour 
caraélérifer les maladies des Sinus maxillaires , a 
vraifemblablement frappé un Auteur aulîi inftruit 
que célébré ; & pour éviter la confufion, il a don¬ 
né le nom de rétention du mucus à la plus grande 
partie des maladies des Sinus maxillaires. Cette 
idée n’eft pas mal conçue jufqu’à un certain point; 
mais pour décider fi elle eft admiftïble dans la 
plus grande partie des maladies dont il s’agit, 
«xaminous d’abord ce que l’on doit entendre par 
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le terme de rétention ; & enfuite, ce qui doit fe 

pafi'er pour qu’elle ait lieu. 

Rétention ou fuppreflion font à peu-près fyno- 

nymes , parce que dans l’une comme dans l’autre 

expreffion on entend le non - écoulement d’une 

matière, qui dans l’ordre naturel a coutume d’être 

expulfée au dehors. Cette cefl'ation d’écoulement 

dépend quelquefois de la nature du fluide , & 

d’autres fois du vice de la partie qui le contient, & 

de celui des conduits ou ouvertures qui doivent 

lelaiflèr paflèr;d’untrop grand épailfiffement dece 

fluide ; d’une rigidité trop confidérable de tuni¬ 

que des vaifleaux qui le diflribuent; enfin,de l’obli¬ 

tération ou reflerrement de plufieurs fibres mufcu- 

leufes dont l’aflèmblage & la texture femblent for¬ 

mer unobftacle à certains écoulemens hors les tems 

indiqués par la Nature. Dans tous ces cas , les 

bouches des vaiffeaux dans un état de conftridion 

ou d’un diamètre infufiifant pour permettre le 

paflage du fluide trop épaiffi, ou le fphinder de 

diflférens organes ne fe prêtant plus aux adions 

de la nature, les écoulemens n’ont plus lieu. La 

fuppreflion des larmes , celle du flux menflruel , 

des urines , &c. nous fourniflent des exemples de 

comparaifon applicables à notre objet. 

Mais fi, lorfquele malade fe mouche, il fe trouve 

du pusjdu fangou autre humeurquelconque;encore 

mieux, fi après l’extradion des dents que l’on croit 

être la caufe de la maladie des Sinus maxillaires , 

le plancher étant ouvert naturellement, accidentel¬ 

lement ou artificiellement , on fait des injedions 

dans le Sinus , elles le parcourent & reflfortent par 

l’ouverture naturelle de ce même Sinus , pour fe 

perdre dans les foiTes nazales , comme il arrive 

très-fréquemmeût ; iineparoît pas vraiferablable 
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quel’on poifle alors admettre la rétention;!®. le pus, j 

&c. que le malade en femouchant ramena, indique J 

le dégorgement du Sinus dans l’ordre naturel : a", i 

les injettions qui du Sinus paflient dans le nez , 

démontrent avec la plus plus grande évidence que 

l’ouverture naturelle de ce Sinus efl: libre , & que 

conféquemment elle n eft point en défaut. 

Quoi quil en foit de ce que je viens de dire ' 

au fujet de la rétention du mucus, il ne s’enfuit 

pas que cette rétention n’ait jamais lieu : au con¬ 

traire , on peut l’admettre , lorfque le Sinus étant 

douloureux, diftendu, &c. le malade ne ramene 

avec le mucus aucune matière quelconque ve- v 

narit du Sinus afFedc. Cette rétention fera encore j 

mieux démontrée,fi en faifantles injeâions comme * 

il a été dit ci-delTus , il n’en paflTe réellement nen 

dans le nez. C’ell: à cette derniere circonllance 

que l’on doit les fiflules qui relient allez fouvenc , 

après le traitement de certaines maladies des Si- 

tiüs. 11 ell bien étrange que cet objet n’ait pas 

été faifi , ôc qu’on ait ainfi lailTé les malades porter ^ 

le relie de leurs jours une incommodité auffi def- ^ 

agréable qu’alîujettilTante.Je prouverai par des faits ’ 

de pratique qu’un moyen très-firaple y remédie. • 

Comme dans la plupart des maîdies des Sinus ’i 
maxillaires, produites fpécialement par le mauvais 

état des dents , les Sinus fournilTenc l’évacuation ^ 

d une humeur quelconque, quelques Auteurs ont • 
.adopté tout bonnement le terme de dépôt. Cette ‘ 
d nomination toute fimple fe rapproche mieux 

de la vérité de la chofe ; mais en traitantcet objet, 

il paroît étrange qu’ils ayant confondu les dépôts 

puiulens , avec ceux qui ne font que lympha¬ 

tiques , & qu’ils ayent eu la fécuricé de croire 

que ces diftcrentes efpéces de dépôts pouvoiens 
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(e traiter de la même maniéré. Enfin on a dit 

beaucoup de chofes utiles fur les fupurations des 

Sinus ; mais l’on a foutenu & propofé des erreurs 

de la plus grande évidence fur les dépôts lympha¬ 

tiques ^ faute d'en avoir fait une diftinéfion con¬ 

venable ; parce qu’on ne s’ell pas cru obligé de les 

connoître. Cette diftindion étoit cependant de 

la jerniere conféquence, pour éviter aux malades 

qui en peuvent être attaqués, ces délabremens 

qui marquent la difette des connoidances fur cet 

obiet. i.-es faits, que je produirai dans la fuite , 

juftineront la vérité de mon alTertionicar je ne com¬ 

battrai les faits que par les faits même. 

On a encore cru pouvoir donner le nom d’écar¬ 

tement à certaines eipéces de tumeurs, dans lef- 

quelles la lame externe du Sinus ell diftendue , 

ramollie jufqu’à un certain degré, fans avoir per¬ 

du complettement fon organifacion. Cette der¬ 

nière circonftance eft fur-tout remarquable par l’eC- 

pécs de craquement que produit l’os en revenant 

fur lui-même , lorfqulaprès avoir appuyé delTus 

avec le doigt, on le retire. Si l’os n’avoit pas en¬ 

core quelque relie d’organifation, ou pour mieux 

dire, qu’il fût charnu, comme il arrive dans quel¬ 

ques fongus des Sinus maxillaires, le craquement 

n’aùroit pas lieu. Cette obfervation. porte fur des 

principes eflenticls ; parce qu’en nediilinguant pas 

fuffifammentle ramoiliflèmencde l’os avec encore 

un rede d’organifation , ) on s’ell déterminé à opé¬ 

rer comme fi l’os étoit réellement réduit à l’état 

de chair; ce qui ell une pratique vicieufe. Mais 

revenons au terme d’écartement ; il n,? paroît pas 

bien légitime. Il n’ell réeileirient admilfible que 

iorfqu’il y a foîution de continuité: c’ell pour cela 

que l’on dit dans certains cas, l’écartement des 
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futures du crâne , parce que l’engrainure n’a plus 

licu.Dans les luxations on dit, la tête de l’os étoit 

écartée de tant de fa cavité : enfin dans de certaines 

fiaâures , on dit encore , telle partie de l’os étoit 

dillante ou écartée de tant de l’autre, &c. Dans 

tous ces cas, comme on peut le voir, il y a réel¬ 

lement folution de continuité ; c’eft-à-dire défaut 

ou abandon d’une partie qui tenoit à une autre. 

Au contraire , dans les abcès en général , on dit 

une tumeur dont la peau étoit diilendue de tant : 

on dit la diftention des mufcles en général. Dans 

Icxoftofeméme, on dit, l’os étoit diftendu de tel 

degré, &c. Ainfi toutes les fois qu’il n’y aura pas 

folution de continuité, que la tumeur olTeufe 

t endra par toute fa circonférence au corps de 

l’os, on ne doit .s’exprimer que par le terme de 

diftention : autrement on s’expofe à jetter de la 

confufîon fur les objets que l’on préfente. 

CHAPITRE IV. 
§. 1. 

Dtscaafes desfymptâmes desfianes caraS^îri^iquts 

des Maladies desSinus Maxillaires. 

KjîES Sinus maxillaires, ainfi que les autres parties 

du corps i font expofés à nombre de maladies ; les 

■unes peuvent être regardées comme générales , 

& les autres comme propres & particulières à ces 

cavités : chacune,dans leur efpéce,exigent un trai¬ 

tement qui foit conforme aux circonltonces. L’en- Sorgement , la rétention & l’épanchement d’un 

aide quelconque , font en général le premier Eincipe de la plupart des maladies chirurgicales, 

es Sinus maxillaires font fournis à ces trois claf- 
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fes de maladies, foit que les caufes ea foient ex¬ 

ternes ou internes. 

L’engorgement qui peut avoir lieu dans l'objet 

que je traite, dépend le plus fouvent du mauvais 

état des dents & de celui des gencives ; d’autres 

fois,des plaies, des fractures & des déprefîions aux¬ 

quelles les-Sinus maxillaires peuvent être expofés. 

L’interception de la tranlpiration , principale¬ 

ment de celle de la tête, l’adion & l’impreffion d’un 

air trop froid ou trop humide fur cette partie, une 

humeur catarale, une difpolîtion à l’épaiflilTement 

que peut avoir l'humeur fournie par les vailfeaux 

èc les glandes de la membrane pituitaire des Sinus 

maxillaires , enfin le trop de rigidité des fibres de 

ces différensvaiffeaux, font autant de caufcsgéné¬ 

rales & particulières qui peuvent donner lieu à 

l’engorgement de la membrane pituitaire , dont 

les Sinus maxillaires font rapiffes. (4) Cet engorge¬ 

ment eft fanguin ou lymphatique. 

Il s’annonce alTez ordinairement par un embarras 

& une pefanteur douloureufe dans l’intérieur des 

Sinus : le malade mouche difficilement, les dents 

qui répondent au Sinus affedé font comme en¬ 

gourdies, & douloureufes lorfqu’on appuie deffiis. 

Les gencives font irritées ainfi que la voûte & le 

voile du palais. Il arrive encore quelquefois que le 

malade mouche du fang feul ou mêlé avec le mu¬ 

cus. Les douleurs du Sinus fe communiquent à la 

joue qui eft alors brûlante, & particuliérement à 

la narine qui correfpond au Sinus affedé ; enfin 

lî le malade fait quelques faux-pas qui le jettenc 

fubitement du côté affedé , cette fecouffe impré- 

( a ) Dans les afîeôions des Sinus maxillaires , c’eft toujours leur 
Rtei^brane ptapte eU vicide, foit d'aboid, foit confdcucivemeQt. 
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vue Te tranfmet au Sinus, & y fait fur le clramp 

éprouver une douleur alTez vive. Cette maladie 

peut être le réfultat des fluxions occafionnées par 

le mauvais état des dents, foit qu’elles foient ca¬ 

riées , foit que les vaiflTeaux dentaires étant irrités 

& enflammes, tombent en fupuration ; alors le dé¬ 

pôt fe fait dans la grande cavité de la dent, quoi¬ 

que la couronne n’en paroilîe pas altérée à l’ex¬ 
térieur. 

Les ulcérations du périofle des alvéoles qui eft 

uni à celui des dents, la luxation incomplette d’une 

des .dents qui répondent aux Sinus , écc. peuvent 

donner lieu à cette efpéce d’engorgement inflaia- 

xnatoire. 

L’engorgement lymphatique fe manifefte afiez 

communément par un embarras & une pefanceur 

dans le Sinus affeélé. Le malade eftabfôrbé & pref- 

que toujours aflbupi. Il a la tête lourde, pefante, 

avec des bruilïëmens dans les oreilles. Le voile du 

palais eft blanc & la luette quelquefois relâchée ; 

les alimens font d’un goût infipide, le mucus eü 

fereuxSc en petite quantité-Les dents qui répon¬ 

dent au Sinus aflfeâé femblent fouvent comiTi^ç. 

prolongées & molles fi l’on appuie deflTus. Lorfque 

l’engorgement inflammatoire eft néglige, il d.gé- 

nere en fupuration : alors la joue s-’irrite, fe gon^ 

fie , s’enflamme, & le malade éprouve des douleurs 

pulfatives & très-vives , principalement lorfqu’ü 

fe mouche ou qu’il eft couché fur le côté malade. 

Le mucus devient purulent & fe fait jour, foit 

extérieurement au-deflus d’une des grofl'es molaL 

res ou par leurs alvéoles , foit intérieurement du 

côté de la voûte palatine, par une tumeur phleg- 

moneufe ou par une fiftule. Dans l’une ou l'autre 

circonftance il y a communication de la taniear ou 

de la fiftule avec le Sinus. 
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Si l’engorgement lymphatique efl: abandonné à 
lui-même, ce qui arrive très-fouvent, parce qu’il 

n’occafionne pas de douleurs, à la fin les-vaifleaux 

quifourniiTent le fluide de cette efpéce fe rompent; 

d’où il s’enfuit un épanchement dans lé Sinus : mais 

comme ce même fluide ne prouve pas rofliliation 

des artères, il n’efl: pas fufceptible d’une fermen¬ 

tation égale à celle du fluide artériel &fanguin. Il 

n’acquiert pas aufli le même degré de putridité : 

car il efl: rare que dans ce:te circonflance le nez 

exhale une mauvaife odeur ainfi que l’humeur con¬ 

tenue dans le Sinus , à moins que cette même hu- 

ireur ne foit mêlée avec une autre plus fufcepti¬ 

ble de putréfaction. 

La nature du fluide lymphatique feule efl la 

caufe qu’il ne fe convertit pas en pus , mais qu’il 

conferve une qualité féreufe, tantôt Amplement 

aqueufe , d’autres fois muqueufe ou mui;ilagi- 

neufe. La foibleîfe de fes principes efl encore la 

caufe qu’il ramollit l’os fans le détruire & le per¬ 

forer , comme le fiiit la fupuration qui contient 

toujours un principe âcre & deftruâif. L’os par¬ 

venu à cet état de ramolli iTement, femble en¬ 

core conferver quelques principes de fon organifa- 

tion. L’efpéce ,de craquement qu’il proiluit lorf- 

qu’on appuie deîTùs & aulfitôt qu’on ceflé de le 

comprimer, femble prouver indubitablement ce 

que je viens d’expoler. Je conviens que l’air qui 

peut être dans le sinus étant comprimé par la pref- 

fion que l’on fait extérieurement, peut dans la 

réadion contribuer à cét efiqt : mais pour admet¬ 

tre compiertement ce principe , il faudroit dé¬ 

montrer que le fluide contenu dans le Sinus n’efl 

pas un intermédiaire qui i’inrercepte : d’ailleurs 

comme piufieurs obferyations prouveront que i'os 
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ainfi ramolli reprend fon état primitif de folidité 

quand ces fortes de tumeurs font traitées convena¬ 

blement , ce que j’ai avancé au fujet d’un rede d*or- 

ganifation n’en doit pas moins fubfifter. 

Dans l’engorgement lymphatique, la peau du vir 
làge ne change pas de couleur; fa diftention fuit 

celle de l’os enfin cette maladie eft plus fréquente 

chez les gens d’un tempérament phîegmatique & 

chez les vieillards, que chez les jeunes gens &îes 

tempéramens fanguins ; elle eft d'un mauvais prér 

fage chez les enfans; elle tient fouvent chez ces 

derniers du vice fcrophuleux. J’en ai traité plu- 

lîeurs dont les glandes parotides & les axillaires 

étoient dures & engorgées- 

De l’engorgément naît alTez fouvent la réten¬ 

tion , dont les caufes & les fymptômes font à peu- 

près les mêmes , eu égard à la nature du fluide 

qui en eft le principe. 11 y a cependant cette dif¬ 

férence entre les engorgemens dont j’ai parlé & la 

rétention , que dans les premiers , le malade mou¬ 

che toujours quelque chofe, au lieu que dans la 

vraie rétention il ne mouche exadement rien , & 

que la narine du côté affedé eft lèche & fouvent 

privée de l’odorat. Dans cette maladie, comme on 

peut le conjedurer avec raifon, ou la matière conte¬ 

nue dans le Sinus a trop de confiftance pour pouvoir 

pafler par l’ouverture naturelle du Sinus dans le nez, 

ou cetteouverture eft elle-même tellement oblitérée 

qu’elle ne pei-met plus le dégorgement du Sinus, 

quelle que foit la matière qu’il contien t.C’eft de l’en- 

gorgement & de la rétention négligée queréfulte 

l’inflammation quand les artères font de la partie : 

car je ne puis trop le faire fentir;le vrai engorgement 

lymphatique eft rarement fuivi de l’inflammation- 

il en eft de même de la rétention de ce genre- 
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§. IL 

De tInjlammatitn en gênera.L 

Quelle que foie la caufe de l’inflammation, on l’a 

toujours regardée comme une augmentation de 

î’olîillation des artères , occafionnée foit par la na¬ 

ture vicieufe du fluide qui les parcoure , foit par 

robflacle que es meme fluide rencontre dans fa 

circulation , foit enfin que cela dépende d’une 

trop grande rigidité des fibres , des couloirs qui 

ne peuvent plus alors fe dilater & fe contraéier 

comme dans l’état naturel; ou bien encore que 

ces mêmes couloirs foient affailfés ou comprimés 

à un dégré fuffifant pour ne plus permettre la li«- 

bre circulation de leur fluide: 

Ces differens principes inflammatoires ne peuvent 

avoir lieu fans que les tuniques artérielles foient 

tiraillées & diflendues ; ce qui donne lieu à la 

douleur , à la chaleur , & conféquemment à la dif- 

tention des parties. Quant à la rougeur, elle n’eft 

due qu’à l’interception & à l’infiltration du fluide 

artériel, dans les artères capillaires. Ce dernier ca- 

raélère n’eft fenfible à la vue que lorfque l’inflam- 

mation eft extérieure & que le fujet exifte ; mais 

la difficulté qu’ont certaines parties internes à 

'exécuter leurs fondions, la chaleur & là douleur 

que le malade y éprouve, joint à la fièvre qui eft 

prefque toujours de la partie, ne donnent point 

lieu de douter de l’inflammation interne. 

Quoiqu’un pareil état foit contre nature, on ne 

peut pas à la rigueur leregarder comme une m.aladie 

réelle •. il n’eft le.plus fouvent que le figne pré- 

curfeur d’une affèdion , dont le caradere. & l’ef- 

fence fe développeront à mefure que l’inflamma- 

ion prendra fes degrés &fes caradetes effentiels. 
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Par rapport à fes caufes & à fes effets qui peu- | 

veut être externes ou internes, on peut divifer 

l’inflammation en accidentelle ou paffagere, en î 

permanente, en périodique, en fymptomatique I 
& en critique. Ces différens genres d’inflammations j 

ne font point étrangers aux Sinus maxillaires. | 

L’inflammation pafl'agere ou accidentelle» eft % 
celle qui furvient aux Sinus maxillaires à la üiite \ 
des fluxions occafionnées par le mauvais état des ^ 

dents feulement, fans qu’aueun autre vice particu- , 

lier y donne lieu , comme on l’obferve dans leur 

carie. On peut encore mettre dans cette claffe 

d’inflammation , celle qui efl la fuite des coups, i 

des chûtes , des dépreiîîont & de certaines folutions 

de continuité auxquelles les Sinus maxillaires peu- ' 

vent être expofcs : enfin on peut auffi regarder 

comme inflammation accidentelle ou paffagere., t 

celle qui peut furvenir dans i’adion du mercure pea- ■ 
dant le traitement vénérien , ou qui peut être exci- j 

tée par de violens fternutatoires, par de certaines \ 
fumigations ou parl’ufage des odeurs trop fortes & : 

trop fpiritueufes. t 

Cette efpéce d’inflammation fe termine aflëz j 

fouvent par réfolution , foit que la nature en faffe 5 

feule les frais, foit que les fecours de l’art y con-1 

tribuent. Elle peut auffi fe terminer par fupura- j 

tion. ; 

L’inflammation de* Sinus maxillaires peutetre j 

regardée comme conltante & permanente, lorf- 3 

qu’aux caufes externes dont il vient d’être parlé , j 

il s’y en joint une interne qui entretient &augmen- j 

te l’inflammation , & qui fait qu’elle ne fe termine î 
que par fupuration & quelquefois par la gangrené, ■' 
ia carie des os , &c. 

Il n’ell pas extraordinaire que la fuppreffion des 1 
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èeglesj celle des hémorrhoïdes, de certains faigne- 

«nens de nez & autres évacuations femblables, don¬ 

nent lieu à i’inflajnmation des Sinus maxillaires, 

üae humeur fluxionnaire <jui s’empare de la bou- 

«he dans cette eircondance &; q^ui y eft déterminée 

par le mavais état des dents, fuffit pour occafion- 

oer l’accident donc il eft quefHon. On fçait d’ail¬ 

leurs que dans ces fortes de fuppreâions, les maux 

de gorge, de tête .l’engourdiflèmcnt de l’intérieur 

des mâchoires, le gonilemeae des gencives, Scc. 
ont fouvent lieu. Celle-ci le termine aflêz ordinai- 

cement par réfolution ; lorfque l’on rend à la na¬ 

ture fes premiers droits. 

Laréibrbtion ou la métaflaXe d’un vice dartrcux, 

laiteux,pforique, de celui qui cfiia rerminaifon des 

fièvres maligaes & putrides,de la rougeole 5c de la 

petite vérole ; la fermeture trop précipiréedes cau- 

tèresjdes ulcères drautres écoulemens de ce genre; 

enfin ime deflrudion imparfaite du vice vénérien, 

feoxbutique, Scc. peuvent être la caufe des inflam¬ 

mations critiques des Sinus maxillaires , & dont la 

terminaifon ell aflèz ordinairement fuivie de la 

fupuration , de la carie , &c. Dans ces circonftan- 

ces, les dents 5c les gencives n’ont fouvent aucune 

part primitive à la maladie ; mais bien plus certai¬ 

nement une portion d’humeur viciée , repompée 

dans la malTe des humeurs. Il fe peut bien cepen¬ 

dant, que fl les dents & les gencives font dans 

un mauvais état, l’humeur morbifique fe déter¬ 

mine plus aifément fur ces parties, comme étant 

les plus foibies ; mais comme ees accidens arrivent 

iors même que les dents & les gencives font dans 

la plus parfaite int.'grité , on ne doit donc pas tou- 

îours en rejetter lâ caufe e&niielie fur cesdernieres 

paitiss. 
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Une portion d’humeur viciée refte fouvent ca¬ 

chée dans la malle des fluides : fon accumulation, 

fa quantité Sc une crife particulière de la nature, 

contribue à fon expulfion , par des moyens qu’il 

n’efl: pas toujours poflible de connoître au pre¬ 

mier moment. Les mouvemens fouvent fébriles 

font alTez ordinairement les lignes précurfeurs de 

ces développemens. Ce premier état eft le premier 

dégrédifpofitif de l’inflammation. L’humeur viciée 

ainfi mife en mouvement ne manque pas à la 

fin de fedépofer fur telle ou telle partie, & d’y 

produire differentes maladies dont la douleur , la 

chaleur & con féquemment l’inflammation, fem- 

bient indiquer l’exiftence & fouvent même le carac¬ 

tère , fans qu’aucune maladie précédente 5c con¬ 

nue y ait donné lieu. Pour concevoir la vérité de 

cette aflertion , il ne s’agit que de fe rappeller la 

çaufe générale de la dépravation de nos humeurs 

par une conftitutioh naturelle, ou par des vices hé¬ 

réditaires. Cette inflammation imprévue eft donc 

fymptomatique. Elle eft d’autant plus embarraf- 

fante qu’on ne peut pas toujours s’oppofer aux 

premiers effets - de la maladie , & que fes progrès 

font fouvent trop confidérables lorfqu’on la recon- 

noît eflentiellement, pour pouvoir y remédier ef¬ 

ficacement. Tels font les cancers naiflants 5c les 

fongus des Sinus maxillaires, dont les premiers 

fymptômes font d’abord l’engourdiflêment , les 

douleurs fourdes dans l’intérieur des Sinus, les 

maux de tête ; la fièvre, l’infomnie, lafuppref- 

fion du mucus de ce côté, & allez fouvent fa 

transformation en une humeur âcre, jaune, féti¬ 

de & mordante : enfin l’ébranlenient & le pro¬ 

longement de dents qui font fous la direAion 

du Sinus affeélé } le ramoUiffement & la diften- 
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tion de l’os maxillaire , fans que la couleur des 

gencives en foit altérée. A mefure que le fongus , 

le polipe ou la tumeur cancereufe font leurs pro¬ 

grès , les douleurs de la tête , celles des Sinus 

frontaux & maxillaires font plus fréquentes : ce 

que l’on doit rapporter, i°.au caraélère de la ma¬ 

ladie & à fes progrès dont la maflè viciée , con¬ 

tenue dans un trop petit efpace , force toutes 

les parties ; i°. à l’humeur morbifique qui s’infil¬ 

tre dans les parties voifines & les attaque. Dès 

que la tumeur a fait fon irruption à l’extérieur , 

il arrive aflez fouvent que le malade éprouve un 

calme complet, mais qu’il paye bien cher. La 

tumeur n’étant plus gênée , s’étend à fon gré. 

Peut - être que fi une expérience bien confom- 

mée pouvoit aflurer le premier développement de 

cette maladie cruelle , & qu’on facrifiât alors quel¬ 

ques dents pour attaquer la maladie dans fa naif- 

fance, on en feroit viâorieux; mais avouons-le 

de bonne foi, nos lumières font encore très-in¬ 

certaines à cet égard. Il n’efl pas extraordinaire 

que les maux de tête , les Ikigneraens du nez, un 

mucus d’unè odeur putride, l’embarras des mâchoî, 

res , les douleurs fourdes & dans les Sinus maxil¬ 

laires , foient quelquefois les fignes précurfeurs 

des fièvres putrides & malignes , ou qu’à la fuite 

de ces mêmes maladies, les Sinus maxillaires puif- 

fent être le lieu d’un dépôt critique & par métafia- 

fefans que les dents y ayent part, comme je l’ai 

obfervé plus d’une fois. 

Lorfquela douleur & l’inflammation fubfiftent 

dans l’un des Sinus maxillaires, que le malade 

mouche réellement du pus, & qu’il en réfulte des 

caries , des fiftules , &c. fans que le mauvais état 

des dents y ait donné lieu , alors, eu égard aux 
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progrès de la maladie & à la plus ou moins vive | 

deftruélion des parties , on pourra croire qu’il y a I 

dans la mafle des fluides un principe vénérien ou i 

fcrophuleux : car le fcorbutique le caraftérife pref- 3 
que toujours par le mauvais état des gencives , i 

rébranlement des dents , &c. Sc par des taches j 

pourprées qui fe placent fur différentes parties du j| 

corps, Scc. Enfin les inflammations qui précédent 4 
Je vice fcorbutique & le vénérien , font plus | 

difpofées à la fupuration que les cancéreux & le 

fcrophuleux. Si ces deux derniers font unisenfem- 3 
ble,ils produifentle carcinome,quieft un carac- 1 

tere d’induration qu’acquiert la tumeur. Termi- .] 

nons par obferver que fi quelquefois les accident 4 

dont il vient d’être parlé fe développent à la fuite j 

de quelques fluxions, abcès, &e. qui paroilTent I 

fufcités par le mauvais état des dents & celui des 

gencives , ce feroit donner dans l’erreur la plus i 
grolîiere de croire que cette progreflion fuceeffi- | 

ve d’un état aulîî funefte appartient plus direéfe- | 

ment aux dents qu’à des caufes bien plus réelles, J 

dont les principes ont pour bafe le vice des hu- t 
meurs. 4 

Il,ne faut pas toujours croire que quand il y a 

fupuration , la carie efl certaine : le découvrement 

de l’os ne fuffit pas encore pour caraâérifer fon j 

altération. La fétidité du pus, fa mauvaife qua- 1 
îité, fa couleur noire , verdâtre ou marbrée , font ; 

les fignes les plus certains d’une carie qu’on ne 

peut voir ni toucher. Il y a enfin tels fongus qui j 

afl’urent la carie , & il y en a d’autres qui s’appro- : 

prient, fi j’ofe m’exprimer ainfi, leur proprefub- • 

fiance. 

Si dans les fiflules lacrymales le malade éprouve : 

des douleurs dansle Sinus qui efl du même côté, ; 
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& qu’il relTeote de la mollefle dans les dents 

qui répondent à ce Sinus , en un mot, que le 

mucus foit purulent, il y a lieu de craindre que la 

fiftule externe communique avec le Sinus : de 

même, ü dans une maladie du Sinus il furvient 

une filiulelacrymale, il en faut rapporter l’origine 

à la première maladie. 

Les cancers des yeux fe communiquent aflez 

fouvent aux Sinus, comme ceux des finus intéref- 

fent aflez fréquemment le globe de l’œil. On trou¬ 

vera des exemples de tous ces faits dans le courant 

de cet Ouvrage. 

CHAPITRE V. 

D(s Moyens généraux prepofés pour le traitement 

des maladies des Sinus maxillaires. 

^I. n’eflpas douteux qu’on peut pécher aufli griè¬ 

vement en cherchant à briller par une grande 

opération trop précipitée , que lorfqu’on la différé 

trop dans un cas urgent. Ainfl avant que de blâmer ou 

d’applaudir un Opérateur, & de le préfenter com¬ 

me un modèle à fuivre, il faut examiner avec at¬ 

tention , I ®. fi cet Opérateur a eu raifon de fc 

comporter de telle ou telle maniéré. 

20. Si en fe livrant à fes premières idées , il ne 

s’eft point trop écarté des vrais principes, dont 

la réflexion & l’expérience font la bafe. 

3. Si l’opération qu’il a pratiquée étoit la feule 

indiquée par les circonftances. Quelques réflexions 

fur les opérations propofées pour les maladies des 

Sinus maxillaires, éçlaixcirout ces différens pro¬ 

blèmes 
Civ 
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Drake confeille l’extraâion d’une ou de plufieur j j 
dents , pour procurer Tiffue d’une matière quel- l 

conque contenue dans les Sinus maxillaires. Mei-' " 

bomius le fils reclame cette méthode en faveur ; 

de fon pere. • ] 
Cowper a paru î^ériter la préférence fur Drake, ^ 

en ce qu’il a ajouté à la méthode de ce dernier, la ' 

néceffité de la perforation des alvéoles, de laquelle ; 

Drake n’a point parlé. i 

L.es perfonnes qui jugeront les faits fans partia- ' 

lité, conferveront pour Drake l’eftime que fes , 

connoiffances méritent. Son fiience ne doit influer 

en aucune façon fur les idées qu’il a fournies. : 

Drake peut n’avoir pas parié de la perforation ■ 
des alvéoles , parce qu’après l’extraélion d’une 

ou de plufieurs dents, il aura vu couler le pus t 

par les alvéoles même , foit à raifon de la deftruc- 

tion de leur plancher par l’effet de leur humeur con-’ 1 

tenue dans le Sinus, foit que quelques-unes des ra- À 

cines des dents extraites pénétraflent dans le Si- j 

nus. Dès- lors Drake obtenant par ce moyen une i 

iflue direéle pour le pus , il a cru en homme inf- 

truit ne pas devoir confeiller d’autre opération fans f. 
une nécelTitc reconnue. Cowper de fon côté ayant J 

vû des fupurations du Sinus fans deftruéfion ou 

fans perforation naturelle du plancher alvéolaire , ■>! 

& pénétré de la nécelîîté d’établir une iflTuè directe ; 

au pus, il a confeille la perforation des alvéo- -î 

les, qui devenoit inutile dans la circonftance où il . ^ 

efl; à préfumer que Drake a vu les chofes. Enfin ? 

on ne peut s’empêcher d’avouer que l’intention de - 

Drake & celle de Cowper ont été d’évacuer le J 
pus, & que les circonftances les ont guidés fépa- 

rément l’un & l’autre. 

Junker opéroit de même que Drake & Cowper; . 
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maïs en remontant pins haut, on ’s’apperçoit que 

ces trois hommes & plufieurs autres de nos jours 

n’ont été que les imitateurs de Schultius. En effet, 

une oblervation de ce dernier, inférée dans le Re¬ 

cueil des DifTertations d’Anatomie , publié par 

M. le Baron de Haller , imprimé à Gottingue , 

femble prouver ce fait. 

Les Sinus maxillaires peuvent être attaqués de 

dépôts purulens, fans que la carie des dents y donne 

lieu : dans ce cas, pour ne pas priver le malade des 

dents faines & en bon état,& néanmoins débarraffer 

le Sinus de l’humeur morbifique qui y eft dépofée, 

M.Lamorier propofe de trépaner le Sinus extérieu¬ 

rement & latéralement au- deflus de la troifiéme 

grolTe molaire. Valaterus a regardé en général le 

trépanement des Sinus , comme l’opprobre delà 

Chirurgie ;mais une fuite d’expériences confirmées 

par la nécelîité, femble prouver que.cet Auteur , 

très-eflimable d’ailleurs, a jugé les chofes avec 

trop de févérité. 

Les différentes méthodes que je viens d’expo- 

fer ne font applicables qu’aux fupurations (impies 

des Sinus maxillaires. On fenr parfaitement qu’elles 

feroient infufhfantes dans les cas de carie , de 

fongus , de polypes , d’exoflofes, écc. Ainfi toutes 

les fois qu’après l’extradion des dents cariées , le 

pus s’évacuera par les alvéoles,il faut s’en tenir 

à la méthode de Drake. Au contraire, fi après 

l’extradion de ces mêmes dpnts , le pus ne s’évacue 

pas par les alvéoles , le procédé de Cowpcr & ce¬ 

lui de Junker , ou plutôt de Schultius, modèle 

des trois premiers , ne doit pas être perdu de 

vue. 

Enfin j.lorfque l’on foupçonne un amas purulent 

dans l’un des Sinus maxillaires , & que les dents 
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font faînes & en bon état, alors la méthode de M. 

Lamorier, en facilitant le dégorgement du Sinus, 

en permettra le traitement,& confervera des dents 

que des gens peu inflruits facrifieroient trop icge- 

rement. 

Outre les fupurations qui appartiennent aux Si¬ 

nus maxil&ires, ces cavités font encore expofées 

à un amas d’humeur lymphatique, & qui ne peut 

s’évacuer par aucune voie , pas même par l’ouver¬ 

ture naturelle du Sinus dans le nez, parce qu’elle 

efl alors & le plus fouvent complettement oblité¬ 

rée. Cette maladie a été confondue mal-à-propos 

avec les vraies fupurations dont elle n’a ni la mar¬ 

che ni le caraébère en général (a). Dans le cas donc 

il s’agit, la matière imbibe le tiflu maxillaire, en 

ramollit, en diftend à un degré quelquefois excef- 

fif, la parois externe, fans l’entamer. L’os paroît 

conferver encore un principe d’organifation pat 

ie craquement qu’il produit dès qu’on ceffe de 

le ccHnprimer. La néceflité d’évacuer cette hu¬ 

meur lymphatique a fait naître à M. Runge l’idé» 

de perforer & de détruire en grand cette lame 

ainfi diftendue ; & c’eft pour y parvenir que M. 

Runge la perce au moyen d’un biftouri qu’il tour¬ 

ne en diftérens fers.ll en réfuite une ouverture aflêï 

fpacieufe pour permettre l’introduâion du doigt 

dans le Sinus même. 

Quelques Auteurs modernes ont anaplifié fur 

cette méthode. Ils fe font cru permis de couper la 

lame même en V renverfé & même horifontale- 

ment, depuis la petite incilive jufqu’à la derniere 

/*) Cette confuCon a caoft (que de* Auteurs n’ont pas craint d’i- 
rancet dans ieurs ouvragesiqu'ils avoient tout dit fut le} ftfptirwiott* de* 
Siaus-L’er rcir eft troppaî?»W« pour y ajoutu foi. 
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gfoife molaire du côté malade , emportant aiiifi 

& l’os ramolli & les dents ou racines cariées qui 

tiennent après cet os ainfi diftendu. Enfin , au 

lieu des deux façons dont il vient d’étre parlé pour 

débarralTer le Sinus de l’humeur morbifique dont il 

cft queftion , un Auteur très-eftimable, en adop¬ 

tant la lèâion en Vrenverfé,acru pouvoir abréger 

la befogne, en perforant ôc en detruifant en par¬ 

tie la parois externe du Sinus , avec le cautere ac¬ 

tuel : mais pour peu que l’on réfléchilTe fur le carac¬ 

tère efientiel de cette efpéce d’accumulation lym¬ 

phatique , on conviendra qu’on fe comporte alors 

contre toute raifon, & contre les vrais prin¬ 

cipes , en un mot, comme quelqu’un qui n’a pas 

uns connoillànce fuffifante de ce genre de maladie. 

Valaterus a regardé le trépanement des Sinus com¬ 

me l’oppro’ore de la Chirurgie ; quel nom donne- 

roit-il aujourd’hui à ces deftrudions outrées & 

fens néceffité, comme nombre d’exemples le prou¬ 

veront dans la fuite. Ce genre d’opération n’eft 

admiffible que dans les carnificatiens réelles des 

Sinus , dans les fongus qui compromettent l’os , 

&c. Dans toute autre circonftance, le Chirurgien 

doit modérer fon ardeur à opérer,. Ce qui paroit 

devoir mériter l’éloge d’un petit nombre d’hom¬ 

mes , eft donc fouvent digne de la cenfure des 

Chirurgiens qui ne fe conduifent que d’après les 

bons principes.. 

L’humeur morbifique a quelquefois une telle 

difpofition qu’elle fe fait jour extérieurement & à 

la partie fupérieure du Sinus. Dans ce cas, le pus 

n’ayant pas une pente atfez direde, il retomba 

toujours fur le fond du plancher inférieur du Sinus 

ôc donne lieu à des fufées dont on doit craindre 

les fuites. jPoÿx obvier à cesdifférens inconvéniens 
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Sc couper toute communication au pus , en un 

tnot, pour obtenir une guérilbn complette , on a 

cru nécefl^re de faire une contre-ouverture qui 

change la route du pus,&met le Chirurgien dans 

le cas de porter des feeours plus direéls & plus ef¬ 

ficaces fur le fiége de la maladie. Cette ouverture 

doit être pratiquée à la bafe du Sinus afiefté. Les 

obfervations de MM. Hevin & Bertrand juftifient 

la bonté de cette méthode.Elle paroît leur apparte^ 

nir, avec d’autant plus de raifon, que les Mémoi¬ 

res de l’Académie Royale de Chirurgie,Tome 12. 

in-iz. les mettent les premiers en date à ce fujet. 

La membrane qui tapiflfe l’intérieur des Sinus & 

les Sinus eux-mêmes,ne font pas toujours attaqués 

de fupuration,de carie, d’exoftofe, de fongus, &c. 

La membrane propre du Sinus eft fufceptible 

d’engorgement, d’irritation, d’inflammation. Ces 

maladies , comme je l’ai dit, dépendent de dif¬ 

férentes caufes, dont les unes font externes, & les 

autres internes. Les fuites & les effets de ces dif¬ 

férentes caufes , font Amples ou paflàgers, com¬ 

pliqués & progreflîfs. L’oblitération plus ou moins 

confidérable de l’ouverture naturelle du Sinus , 

peut donner lieu à un engorgement de la mem¬ 

brane , à fon irritation & à fon inflammation. On 

peut fe rappeller ce que j’ai dit à cet égard dans 

l’expofltion des caufes de ces maladies. 

Dans ces circonftances où le mucus eft inter¬ 

cepté , & lorfque les dents font généralement en 

bon état, la Chirurgie, qui a regardé jufqu’à pré- 

fent cette maladie comme une fupuration du Si¬ 

nus , ou comme une rétention du mucus, a le plus 

fouvent adopté l’extradion d’une dent faine , 

la perforation de l’alvéole , ou celle de-l’apophife 

malaire ; mais ce qui paroît démoatrei l’iautilitc 
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des operations propofées dans ces cIrcon{lances,eÆ 

l’intégrité des dents. Par exemple , on débouche 

les conduits lacrymaux, & on rétablit la liberté du 

canal. Seroit-il impoffibie de rétablir l’ouverture 

naturelle du Sinus? Ce point de pratique réduit e» Ereuve, que j’expoferai ,ne peut plus ecre contefté. 

1 elî: donc certain que dans les cas ci-deffus indi¬ 

qués , on peut, on doit même injeder & fondée 

les Sinus maxillaires par leur ouverture dans le nez, 

plutôt que de pratiquer une ouverture artificielle , 

de telle façon que l’on s’y prenne. Par la méthode 

ufitée, la maladie ell beaucoup plus longue à 

guérir , ne fût-ce que par le peu d’effet que pro- 

duifent les remèdes, & fur-tout les iniedions qui 

n’ont qu’une adion paflàgere : au contraire , par le 

moyen que je propofe , elles pénétrent direde- 

ment dans le Sinus & y féjournent ;mais cette opé» 

ration demande de l’acquit. 

11 arrive quelquefois qu’après le traitement de cer¬ 

taines maladies des Sinus maxillaires,la plaie exté¬ 

rieure,occafionnée parune opération que l’on a jugé 

nécelTaire, relie fiftuleufe. Cette circonllance peuc 

dépendre de la façon dont on a panfé la plaie même, 

& le plus louvenc ( ce qu’on n’a pas obfervé, ) de 

l’oblitération de l’ouverture naturelle du Sinus ; 

d’où s’enfuit l’impoflibilité phyfîque & démontrée 

que le mucus puiflfe s’échapper par fa voie natu¬ 

relle, & la néceffité dans laquelle fe trouve ce mê¬ 

me mucus de fui vre la route fiftuleufe. Des exem¬ 

ples fenfibles démontreront qu’il eft polïible dans 

ces circonftances de rendre à la Nature tous fes 

droits.Ces différens moyens, dont la propriété m’a 

été filong-tems difputée, ne font plus fufceptibles 

d’équivoque. PuilTent les Chirurgiens zélés qui 

parcourent la mêmè carrière que moi, donner plus 

de poids à mes découveices ! L’humanité gémif- 
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fante & l’honneur de l’Art, doivent exciter leur 

émulation. 

Les fongus ,les carcinomes, les caries, les exoL 

tôles , fe détruifent par l’inUrument tranchant & 

par le feu. Quelquefois ces moyens s’employem 

conjointement & quelquefois feparément. On a 

aulfi recours aux cauftiques; mais tous ces moyens 

exigent des confidérations dont il fera parlé dans 

la fuite. On a encore recours aux ligatures. 

Les rugincs, les gratcirs, les perforatifs , les ) 
équariflbirs, les emporte-piéces,les cifeaux droits, | 

les courbes, les errhines , ôcc. deviennent quel- f 

quefüis très-nécelîâires dans le traitement des ma¬ 

ladies des Sinus maxillaires ; mais l’abus que l’on 

en peut faire y eft très-préjudiciable, Ôc compro¬ 

met foovent l’honneur du Chirurgien. Tout ce 

qui vient d’être expofé n’a pour objet direâ que 

ce qui concerne l’Art d’opérer. Si une opération 

bien faite, & généralement déerdee analogue à 

la circonifance, peut faire efpérer du fuccès pour 

la guérifon , cm ne peut pas difeonvenir queleref- 

te du traitement connu fous le nom de pânfê- 

ment,inf!ue beaucoup fur la cure d’une plaie. Eli- f 

clic mal panfée ? il en réfulte les douleurs , la I 

réforbtion de l’humeur qui devroit s’évacuer , la | 

fungofité des chairs,& enfin ces fiftules & autres 

accidens que l’on doit regarder comme indépeà. 

-dans de l’opération rnême. 

Les moyens qui ont pour objet les panfemenS, 

font fimples , compliqués ou conjoints. Je regar¬ 

de comme fimples les eataplafmes, les injeéfioHS’, 

les gargarifmes, les bourdonets , les plumaceaui, 

&e. Les compliqués, ou pour mieux dire , ceux 

qui doivent être unis aux fimples , eu égard aux 

çirconftances , font les rugines , les gratoirs , les 
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cauftiques & les efcarotiques;foit que l’on emploie 

les derniers fous une forme -féche ou liquide , iis 

demandent la plus grande prudence. 
Si l’on a quelqurfois recours aux comprenons , 

il faut obferver qu’elles ne doivent avoir lieu que 

pourarréter des hemorragies/aciliter l’affaiUement 

de quelques parties, ou les contenir dans l’état 

naturel. Elles font réelles ou graduées, fuivant les 

circonftances , & contribuent dans de certains cas 

à l’expulfion de l’humeur morbifique. C’eft fans 

doute une méthode vicieufe que d’y avoir re¬ 

cours pour exciter l’inflammation & confécutive- 

ment la fupuration. Il eft à préfumer que ceux qui 

ont préconifé cette méthode n’ont pas fait atten¬ 

tion qu’en s’oppofant ainû à l’écoulement libre du 

pus , iis en déterminent la réforbtion dans des par¬ 

ties qui n’auroient peut-être jamais fupuré. L’ex¬ 

périence journalière démontre qu’on obtient la 

fupuration par des moyens plus fîmples & fujets à 

beaucoup moins d’incbnvéniens. 

Les injeâions ne fe bornent pas à laver la plaie ; 

elles fervent encore à'ia.déterger, à corriger la pu¬ 

tridité & l’acrimonie de la matière , à donner du 

rçfîbrt aux parties , aies relâcher ; ce qui dépend 

de leur compofition. Elles procurent encore l’ex- 

pulfionde quelques corps étrangers inacceÉTibles à 

tous autres moyens. Il eft quelquefois nécciTaire 

qu’elles ne falTent que paû'er & laver la plaie,& d’au¬ 

tres fois qu’elles féjournent pour mieux liquiher i» 

matière purulente & porter une impreffion plus di- 

refte dans toutes les parties affeûées.Ce que j’ai die 

des injeélions , peut s’appliquer ^ux gargarifmes. 

Les bourdonets & les tentes fervent r.on- 

feulemeat à porter plus diredement fur l.i partie 

affedée les aédicameas couvenabies, à les y faire 
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mieux féjourner , à en fournir d’un panfementà 

un autre une quantité plus convenable , & en ou¬ 

tre de s’oppofer au rapprochement trop préci¬ 

pité des parties malades. Ces moyens produifent 

fouvent l’efFet des dilatans. Il arrive même que 

dans les caries avec afpérité , les bourdonets en s’y 

accrochant, s’en chargent & tranfmettent au de¬ 

hors ces parcelles d’os cariés, qu’on auroit beau¬ 

coup de peine à retirer & fouvent à appercevoir. 

Les bourdonets & les tentes s’employent fous une 

forme féche ou humide;iis foutiennent la fupura- 

tion comme ils l’abforbent. 

Les fêtons font des handes de linge éfilées 

de chaque côté ; on les garnit de médicamens 

convenables , & on les introduit par dégré dans 

des plaies profondes, telles que celles des Sinus 

maxillaires & des autres parties de la bouche ,, 

qui ne préfentent à l’extérieur qu’une ouverture 

de peu de diamètre & qu’on ne croit pas nécef- 

faire d’aggrandir. L’effet des fêtons eft le même 

que celui des bourdonets. On donne la préféren* 

ce aux premiers , parce que les féconds préfea- 

tantplus de volume, Sc ayant moins de longueur, 

ils ne pourroient pas s’inlinuer avec autant de fa¬ 

cilité , & qu’on courroit rifque de les perdre pat 

la profondeur de la plaie, ( comme je l’ai vu ar¬ 

river , ) ce qui n’eft pas fans danger. Dans ce cas, la 

putréfaftion dans laquelle le bourdonet tombe 

infeûe la partie , augmente la fupuration, provo¬ 

que la carie,& cen’elT qu’aux dépens de la deftruc- 

tion des parties , que ce bourdonet devenu alors 

corps étranger, fe fait jour extérieurement. On 

peut à la vérité parer à cet inconvénient , en 

liant le bourdonet & en l’attachant extérieurement 

à quelques dents ; mais , quoi qu’il en foit de 
cette 
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précaution , lorfque l’ouverture extérieure n’a pas 
un diamètre fuffifant, cela n’empêche pas qu’on n’é¬ 
prouve dans ce cas beaucoup plus de difficulté à 
introduire & à retirer les bourdonets , que les fê¬ 
tons : l’extrémité extérieure de ces derniers doit 
fe lier pour s’attacher à quelques dents. 

Lorfqu’il eft néceflaire d’entretenir pendant un 
tems fuffifantun écoulement quelconque, de s’op- 
pofer à la réunion trop prompte de la plaie , en un 
mot, de déterminer plus direélement i’iflue de la 
matière morbifique, on fe fert d’une canulle d’or , 
d’argent ou de piomb, on l’introduit dans la plaie , 
de façon qu’elle ne furpaffie pas le fiége humoral 
ou fa malfe. On doit auffi veiller à ce que cette 
canulle ne fe perde pas dans la plaie même.Les fuc- 
cès de cette méthode font trop fenfibles pour 
exiger des éclairciffemens. 

Les càuftiques font en général des médicamens 
âcres & brûlans.On les diftingue en potentiels qui 
font huileux ou fpiritueux. Le heure d’antimoine 
connu fous le nom d’huile glaciale, l’huile de vi¬ 
triol , de foufre, &c. forment la première elaf- 
fe. L’efprit denitre , celui de fel , &c. compofenc 
la fécondé. On augmente l’aélion de quelques- 
uns , en y faifant diflbudre quelques minéraux ; 
telle eft la diflblution mercurielle. On diminue éga¬ 
lement leurs effets en y ajoutant quelqu’intermé- 
des tels que l’eau, l’huile d’amandes douces, &c. 

Si les minéraux nous fourniffent un plus grand 
nombre de corrofifs , les végétaux ne font point à 
rejetter. Le tithymale, reuphorbe,&c. nous offrenc 
de nouveaux fecours. 

Les càuftiques & les efcarotiques ne s’employenc 
pas toujours fous une forme liquide. La pierre in¬ 
fernale, les trochifques de Minium, le cauftique 

D 
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de Celfe, écc. s’appliquent fous une forme féche. 

Mais comme ces différens moyens font fufcepti- 

bles de s’étendre, de s’épancher & prefque afiêz 

fouvent de fe mêler avec la falive, il n’eft pas 

befoin d’infifter fur la prudence qu’exige leur 

application dans les maiadies de la bouche en : 

général. 

Les cauftiques huileux ne font pas toujours ' 

avantageux dans les caries molles qui attaquent \ 
les tiflus fpongieux, principalement chez les en- J 

fans. Leur trop de pénétration ramollit l’os au-delà ' 

du befoin & procure des exfoliations outrées. . 

Les fpiritueux conviennent beaucoup mieux , 

parce qu’en agilTant direâement fur la partie af- ; 

feftée , ils femblent donner une efpéce de relTort' : 

à celle qui eft faine. Les cauftiques fpiritueux , 

conviennent encore beaucoup mieux que-les hui-« j 

leux pour détruire des chairs fongueufes,fpongiea- : 

fes & baveufes. Le cautère aéluel, ou le fer rouge, 

agit plus puiffamment que toute autre efpéce de 

cauftique. Son effet eft fubit, St c’eft avec raifon 

que les Anciens en ont fait l’éloge : il eft fujetà 

bien moins d’inconvéniens que tous les autres caus¬ 

tiques en général : néanmoins ni les uns ni les 

autres ne conviennent dans les circonftances où 

l’on a à craindre de l’irritation , telle qu’il peutar- ' 

river dans les skirrhes & dans les tumeurs cance- : 

reufes , &c. On confeille encore l’application du 

cautère aétuel dans les hémorragies. Un Prati- - 

cien célébré (is) m’a fait obferver avec raifon qu’à 

la chute de l’efcarre , l’hémorragie recommence.' 1 

Il penfe également du cautère aéluel , lorfqu’on ■ 
l’employé pour détruire des caries qui n’attaquent 

(«J M, Mjreau, Chiturg-ei» Major de rHôtcl-Dieu de Paris. 
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que îa couche externe ou l’émail des os d’une 

certaine confiftance, fur-tout fi le fujet efi: d’un cer¬ 

tain âge & d’un tempérament fec ; alors le cau¬ 

tère aéliiel produit peu d’effet : noiis en avons eu la 

preuve dans une carie qui attaquoit la lèvre exter¬ 

ne de la bafe de la mâchoire inférieure. Trois ap¬ 

plications différentes du cautère aéluel , ne pro- 

duifirent aucun effet. Nous employâmes l’eau mer¬ 

curielle mitigée , & nous ne tardâmes pas à nous 

appercevoir de fes bons effets. 

Tous les moyens indiqués jufqu’à prefent font^ 

plus efficaces pour détruire les caries , les fongus , 

les callofités , &c. que l'huile de gérofle, de canel- 

le, refprit de-vin ,1e baume de Fivraventi , celui 

du Commandeur. Outre qu'il eft prefque démon¬ 

tré que l’aâion de ces médicamens eft immanqua¬ 

blement altérée par la falive & les autres liquides, 

àl’impreffion & au féjour defquels la bouche eft 

continuellement expolee ; on pourroit ajouter à 

leur inutilité l’inconvénient qui réfulce d’être obli- 

gé de ruginer & de grater l’os à chaque fois qu’on 

les employé. Ces fecouffes , ces efforts & ces 

ébranlemens qu’on fait fupporter aux parties, leur 

font phyfiquement & moralement nuifibles : il 

paroît même affez probable qu’on ne peut grater 

& ruginer ainfi des os altérés, fans compromet¬ 

tre plus ou tnoins ceux qui font fains : on peut 

même dire qu’on agit le plus fouvent en aveugle. 

Mon intention n’eft pas de profcrire les rugi- 

nes , les gratoirs, &c ; je fçais que la Chirurgie 

peut en retirer les plus grands avantages ; mais je 

îçais auffi que les moyens les plus falutaires de¬ 

viennent dangereux lorfqu’on en abufe, ou qu’ils 

font confiés à des mains trop hardies qui en font 

une régie, fans diftinclion des cas de leur uiage 
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ou de leur profcription. Ambroife Paré , livre 

XIX. chapitre XXXll. en parlant de la carie des 

os, dit : » Si l’altération de l’os ne peut être ôtée 

par l’euphorbe & par l’emplâtre de bétoine, il 

» faut ufer de trépanes exfoliatives & autres rugi- 

>î nés décrites aux plaies de tête , lorfque la. carie 

S3 ejî en un os gros & fort jj.On nepeut pas dire que 

les os maxillaires,principalement ceux des Sinus d: 

de leurs parties intégrantes, puiffent être rangés 

dans cette clafle d’os , même chez l’adulte,& encore 

moins chez les enfans. 

» Toutes les fois, dit Celfe , livre VIII. chapitre 

II. que l’on fe fert des poinçons , &c. pour 

33 détruire les caries, il faut fe garder de trop pro- 

33 fonder de peur qu’ils ne touchent l’os vif. Quelle 

foule d’autorités n’aurois-je pas à oppofer aux pré- 

conifeurs des rugines , des gratoirs , Scc.' pour 

détruire les caries qui attaquent les os des Sinus 

maxillaires, & ceux qui les avoifinent ! 

Je ne m’étendrai point davantage fur les autres 

moyens que les circonflances doivent faire varier. 

S’il eft honorable pour le Chirurgien d’en faire 

une jufte application , il n’eft pas moins heureux 

pour le malade de n’être fournis qu’à ce qu’exige 

décidément fon état. 

CHAPITRE VI. 

/a douleur ù de tirritation des Sinus maxil¬ 

laires. 

Si l’on veutfe rappeller ce que j’ai dit précédem¬ 

ment des moyens que les Auteurs propofent pour 

le traitement de la plupart des maladies des Sinus 

maxillaires, on fera porté à croire, fans diminuer 
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rien du mérite de ces hommes célébrés, que la 

douleur & l’irritation dont il eft aduellement quef- 

tion, n’ont pas été faifies auffi avantageufcment de 

leur part dans cette circonllance , qu’elles ont pu 

l’être dans d’autres & dans des parties differentes : 

de-là s^en efl fuivie la néceffîté de certaines opéra¬ 

tions qu’on a regardé comme les plus convena¬ 

bles ; 'mais qu’un examen impartial & appuyé de 

faits de pratiqiie_j, femble improuver dans certaines 

occurrences. 

La carie des dents , & les autres maladies qui 

leur font perfonnelles ainff qu’aux gencives , ne 

font pas toujours , comme je l’ai déjà dit, les 

caufes effentielles des affections (impies ou graves 

des maladies des Sinus maxillaires. Cet expofé 

n’a rien que de conforme à l’expérience & à l’aveu 

même dé quelques hommes célébres.Enfin fi le pre¬ 

mier fymptôme d’une maladie eft d’abord bien 

faifi, il e(l fouvent poflible d’éviter fés progrès. 

C’eff à quoi il eft prefque certain que l’on parvien¬ 

dra , fi , par les moyens tant internes qu’externes , 

on combat la douleur & l’irritation des Sinus maxil¬ 

laires dansplulîeurs occafions. Lafaignécjladiet- 

te , les boilfons délayantes , &c. ne doivent point 

être négligées. Les cataplafmes, les fumigations 

émollientes' font encore très-nécelTaires dans cette 

circonftance : néanmoins, comme ces derniers 

moyens ne portent pas directement leur aCtion 

dans l’intérieiir des Sinus , ils n’ont pas toujours 

le fuccès qu’on pouvoir s’en promettre. L’irritation 

& la douleur fubfiftant, le fluide qui abreuve le 

Sinuss’altere , dcilacquiert une qualité purulente, 

dont le caradère & le féjour peuvent avoir des 

fuites. 

Dans ces circonftances, l’Arc d’un Chirurgiea 
D iii 
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devient nectaire ; il doit alors faire choix du 

moyen le plus convenable à la maladie,& le moins 

deftrudiif. 

M. Lamorier paroît avoir été elTentielIement 

pénétré de ces vues ; & ce que bien des gens facri- 

fient imprudemment, ce célébré Chirurgien a crû 

devoir le conferver. C’eil: pour cela que dans les 

fupurations Amples des Sinus, & qui ne dépen- 

dent diredlement ni de la carie des dents, ni de 

quelques maladies qui leur font propres , il côn- 

feille l’ouverture latérale du Sinus : par ce moyen 

on traite la maladie, & on ne prive pas le mala¬ 

de de fes dents , qui étant faines , pourront rem¬ 

plir leurs fonétions en général. Cette méthode a 

eu du fuccès dans lacirconftance pour laquelle M. 

Lamorier l’a employée (a) : néanmoins il ne s’en¬ 

fuit pas de-là qu’on doive y avoir recours de pré¬ 

férence à l’extradion d’une dent faine ; encore 

moins dans le cas rapporté par M. Runge (^j. On 

n’efl pas peu furpris de voir que l’on eonfeille 

cette opération pour conferver des dents faines; 

Sc que peur appuyer ce même confeil , on donne 

pour exemple une diftention du Sinus par des dents 

toutes cariées,&c. D’ailleurs, & comme je le prou¬ 

verai (e), l’opération de M. Runge n’offre qu’une 

pratique & une expérience peu confommée fur 

les différentes congédions humorales des Sinus. 

Ainfi, bien loin de croire que fa méthode doive 

être fuivie dans la circonftance qu’il rapporte, je 

(«) Mémoires de I’Aca<?émie Royale de Chirurgie , Tome XII.iin*. 
©hf. XIV. pag. 57 & fuie. 

(fOCoÜec. de Thef. Medic. Cbirurg. recueillies & publiées par M. le 
Baron de Haller. Traduâion Françoifé, Tome premier,Obfcrvation 11 } 
pag. 15(5. _ 

(r) J’écUircirai cette matière en parlaiK des dépôts lymphaliquet oi 
fcydropifies des Sinus. 
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crois au contraire qu’on doit la profcrire. Quant 

aux moyens de traiter quelques irritations, & 

mêmes quelques fupurations fîmples des Sinus , 

fans que la carie ou autres maladies des dents y 

ayent part, les obfervations fuivanres les offriront. 

PREMIERE Observation. 

Irritation du Sinus maxillaire gauche fans dents 

cariées. 

En 1766 , une perfonne s’adreffa à moi pour 

des douleurs violentes qu’elle éprouvoit depuis 

quelque tems dans le Sinus maxillaire gauche. Les 

douleurs qui en réfultoient répondoienc à une fé¬ 

condé grolfe molaire qui étoit ifolée , très-faine 

& folide. L’œil & la joue étoient fenfibiement ir¬ 

rités; lorfque le malade fe mouchoit, les douleurs 

correfpondoient tant dans l’intérieur du Sinus que 

dansia dent ifolée. Les-gencives n’étoient que fort 

]f)eu irritées ; tout fembloit donc n’annoncer que 

l’irritation de la membrane pituitaire qui tapiffe 

les Sinus maxillaires. Je me déterminai,plutôt que 

d’ôcer la dent, pour perforer enfuite le plancher 

alvéolaire , ou bien pour conferver la dent, de per¬ 

cer latéralement le Sinus, d’y paffer la fonde en 

l’introduifant par le nez, & d’y porter direde- 

ment les injedions {a ) convenables , telles que 

l’eau d’orge mielée , une déccdion de feuilles de 

guimauve. Quatre jours d’une pareille conduite 

rendirent le calme au malade. Cette obfervatiou 

eft la troiliéme de celles que je préfentai avec mon 

Mémoire en 1765. Ce fait,tout extraordinaire qu’il 

(d) Je donnerai le procédé de ceue opération au Chapitre deJaRé? 
tenûom» 

Div 
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me parut alors, a été regardé comme une fimple 

fluxion qu’on a prétendu pouvoir même être égale- 

mdnt guérie par d’autres moyens. Lorfqu’on ne 

fait que diflerter fur un objet, l’on n’eft pas dans 

•i’ufage d’entrer dans des détails généraux. Un 

Ample Mémoire ne doit pas être aulTi étendu qu’un 

Ouvrage complet : d’ailleurs quand on parle à des 

.gens inftruits , il eft à croire qu’ils fuppoferont 

qu’un homme qui fouffre, nerefte pas ainfl fansde- 

mander du fecours; qu’il frappe à toutes les portes, 

• & que ce ne peut être qu’à l’extrémité qu’il fe ré¬ 

duit àfupporter une opération. La preuve en eft, 

-que le malade ne vint me trouver qu’après être 

las de gargarifmes , de cataplafmes, de deux fai- 

^nées du bras , &c. & enfin que fur la propofition 

.qu’on lui avoir faite de lui ôter la dent en queftion 

d’aller même plus en avant fi le cas l’exigeoit. 

•Jlétoit encore inftruit du peu de fuccès de ces for¬ 

tes d’opérations qu’on avoit pratiquées fur un Com¬ 

mandeur de Maithe dans une circonftance fem- 

jblable & chez lequel les moyens connus & géné¬ 

raux n’avoient pas été omis , mais inutilement. 

L’extraftion d’une dent faine, la perforation de 

l’alvéole, jetrerent le malade dans un état pire que 

le premier (a). Ce ne fut qu’à la longue , & avec 

de la patience, que le malade obtint de la tran¬ 

quillité., plus par les feuls fecours de la Nature , 

que par ceux de l’Art dont il fe dégoûta peu de 

tems après fon opération. Ce n’eft donc que d’après 

LorC^u" la membrane n’eft qu’irritée, le découerement ou la jerfo- 
-lation du Sinus eft fousent plus nuifiWe qu’utile. L’impreflion de l’air, le 
déchirement inévitable de la membrane augmentent les douleurs & don¬ 
nant lieu à la ftipuration. Il n’en eft pas de même quand le pus eft prî- 
mordialement établi. La membrane alors abreuvée & relâchée, n’cû plus 

-iufcefiible du même agacement. 
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tout ce que je viens d’expofer, & qui m’avoit été 

rendu par mon malade , que j’eus recours aux 

moyens dont j’ai parlé plus haut. J’ai foigné de¬ 

puis differentes perfonnes qui étoient dans le mê¬ 

me cas que celui que j’ai expofé,& les fuccès n’ont 

pas été differens. A la vérité, il y a eu de ces ma¬ 

lades qui n’ont eu de tranquillité qu’en quinze 

jours , trois femaines & même un mois. Chez ces 

derniers, l’irritation, l’inflammation & la douleur 

annonçoient un commencement de fupuration , 

puifqu’en fe mouchant les malades ramenoiencl’in- 

jeâion trouble & un peu bourbeufe. 

Seconde Observation. 

Irritation & douleur du Sinus maxillaire ^auçhc 

par des dents chancelantes. 

Dans la même année,une perfonne vint mecon- 

fulter au fujet d’une douleur & d’une irritation 

violente qu’elle épronvôit depuis long tems dans 

le Sinus maxillaire gauche. Cette maladie avoir eu 

pour principe l’ébranlement de plufieurs dents , 

qui à raifon de l’âge, parviennent aflTez fouvent à 

cet état de dépériflTement.La malade s’étoit d’abord 

adreflee à quelques perfonnes , qui, eu égard à 

l’état des dents , & aux douleurs que la malade 

difoit éprouver dans le Sinus , lui confeillerent 

de fe faire ôter deux grolfes molaires ; & comme 

il parut un fuintement entre les alvéoles de ces 

dents , que d’ailleurs le Sinus droit étoit égale¬ 

ment douloureux , on perfora le plancher alvéo¬ 

laire des dents ôtées , l’on pénétra dans le Sinus 

& l’on y fit des injedions avec l’eau d’orge & l’eau 

vulnéraire. Ces injections reflfprtirent par le nez 

fans être chargées d’aucune matière purulente : ce 
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qui prouvoit que le Sinus même n’écoît pas elïèn- 

tieilement attaqué. (4) 

La fièvre s’empara de la maîade,le nez,I’oeiI, la 

voûte du palais s’irritèrent & s’enflaenmerent;enfitt 

le quatrième jour d’après l’opération la fupuratiou 

s’établit. On crut pouvoir rejetter fur l’eau vulné¬ 

raire employée trop précipûamment, lesaccidens 

dont il vient d’être parlé; en effet, cette conduite 

peu réfléchie peut y avoir contribué, parce que 

les fpiritueux ne conviennent pas d’abord dans les 

irritations. Enfin on peut préfumer aufli que l’opé¬ 

ration en a été la eau fe la plus réelle. 

L’état de la malade après l’opératioa, exigeant 

nn traitement en régie, on eut recours aux fêtons 

&aux bourdonets pendant près d’un an. A la fia, 

la malade et^nuyée de ce traitement & laflee de 

fouffrir , vint me trouver. Je débarrafl~ai le Sinus 

d’un feton long d’une aune environ, & large d’un 

doigt ; ce feton n’avoit d’autre odeur que celle du 

baume du Commandeur ; il étoit recouvert dans 

quelques .unes de fes parties, d’une matière gluan¬ 

te & fans odeur. 

Dès que le Sinus futainfî débarrafle, la malade 

fbuffrit à raifou du contad de l’air qui s’y intro- 

duifoit. Pour m’oppofer à cet inconvénient & à 

l’introduéfion des alimens & des liquides, je misa 

l’entrée de la plaie du Sinus, un morceau d’éponge 

préparée ; je fis appliquer à l’extérieur des cataplat 

mes émolliens ; je preferivis à la malade doter 

tous les jours ce morceau d’éponge, & avant que 

fa) Lt fuintnncBt nVtoit produit que par le tilTu maxillaire, d’une part; 
& it I’autre,par une efpéce de fonte dn périoâe desaivéoles de ces deais 
& de ces deenidtes. 
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de le renouveIler,de s’injeder elle-même avec l'eau 

d’orge miélée , aromatifée d’un peu d’eau vulné¬ 

raire. Je lui recommandai auffi d’avoir l’attention 

de ne pas^ introduire trop avant le pifton de la 

i'eringue. Gette malade vint me revoir le huitiè¬ 

me jour : elle étoit très-bien ; & comme il n’y 

avoir qu’un écoulement lymphatique , je lui con-? 

feiilai d’abandonner le tout à la Nature. En effet 

les alvéoles n’étant plus remplies ni dilatées , 

leurs lames offeufes ainfi que les gencives s’af- 

faifferent au point qu’en moins d’un mois la plaie 

fut parfaitement confolidée. 

La douleur & l’irritatio.n dont il efl: queftion , 

n’ayant eu lieu qu’a raifon du tiraillement réci¬ 

proque du période des alvéoles , qui efl commun 

avec celui du Sinus auquel la membrane pitui¬ 

taire efl: adhérente, il étoit aifé de conclure que le 

principe des accidents provenoit des fecouffes que 

|es dents chancelantes faifoient éprouver à ces par¬ 

ties , & qu’en ôtant ces mêmes dents, la maladie 

pouvoir ceflêr à: l’aide de quelques gargarifmes , 

cataplafmes, &c. pris dans la claffe des émolliens. 

Enfin, & dans le cas où ces différens moyens au- 

roient été fans fuccès , ne devoir-on pas tenter les 

injedions faites par le nez pour les porter direc¬ 

tement dans le Sinus? Ce moyen n’étoit fujet à au¬ 

cun inconvénient ; il auroit même été couronné 

du fuccès le.plus heureux, comme l’a éprouvé la 

même malade én 1771, lorfqu’elle s’adreflâ à moi 

pour une pareille affeâion du coté droit. On doit 

fe rappeiler que quand elle fe fit traiter en ij6è , 

pour les douleurs qu’elle éprouïoit du côté gau¬ 

che, le Sinus oppofé l’inquiétoit paiement ; ma|s 

comme l’accident étoit très-léger alors, que d’ail¬ 

leurs les dents avoient encore une efpéce de foli- 
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dite, & qu’enfin elle auroit été fort embarrafle* 'J 

d’avoir les deux côtés de la bouche ainli entrepris i 1 

il me parut plus fage d’attendre. En 1771 , elle H 

éprouva donc du côté droit les mêmes accidens 

qu’elle avoit effuyés en 176^ du côté gauche. Les ' 

caufes étant les mêmes, j’ôtai les dents. Néan- j 

moins la douleur & l’irritation du Sinus fe foutin-” ’ 

rent à un dégré fuffifant pour inquiéter la mala-; 

de. Elle fut faignée deux fois du bras (a) ; elle em- ; 

ploya pendant près de quinze jours & fans fuccès j' ' 

les cataplafmes, les gargarifmes & les infpirations "i 

émollientes. Comme cesdifférens moyens nepéné- ' 

troient pas diredement fur le liège de la douleur 

& que les opérations de 1766 avoient été plus 

nuifibles qu’utiles , je crus devoir lui propofe 

les injedions faites par le nez. Elle y confentit, & "i 

dès-lors j’injedai le Sinus avec le petit-lait édulco- ; 

ré avec le fyrop de violette : douze jours d’une 'i 

pareille conduite produilirent un calme qui n’a < 

point été troublé depuis. ; 

Les premiers jours , les injedions reflbrtoient ; 

un peu louches. Le malade mouchoir même ua \ 
mucus plus épais & plus chargé que dans l’état na-'l 

turel ; ce qui m’a porté à croire que fi cette dou-" * 

leur & cette irritation euflent été négligées , ou 'j 
qu’on s’en fût fimplement tenu aux moyens, foit- ., 

difant connus, la malade auroit fort-bien pu être . 

expofée à une maladie grave du Sinus : mais com¬ 

me on doit toujours éviter ce qui tient aux opéra- 

tions & à des traitemens compliqués, fans une né- | 

ceffité reconnue , il ne faut de prime-abord avoir f 

recours même aux injedions par le nez , que ' ' 

(a) rétois d’avis de faire pratiquer la laignée du pied j utais elle 
«ppofa feimellemeat. 
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dans le cas où les autres moyens font fans fuccès. 

Toutefois , cette tolérance ne doit pas être portée 

au point de donner le tems à la maladie de deve¬ 

nir grave de lîmple qu’elle étoit d’abord : les lu¬ 

mières du Chirurgien doivent le conduire en pa- 

r«iiie circonftance (<z). 

Les effets du mercure,quoiqü’adminifl:ré avec la 

plus grande prudence, font fouvent fuivis de quel¬ 

ques accidens qu’il n’eft pas toujours poflible d’é¬ 

viter ; ce qui peut dépendre du plus ou moins de 

difpofition conftitutive du fujet, à l’impreflîon 

du mercure (i) ; d’autres fois, du caradère de la 

maladie, qui exige telle ou telle dofe de ce mi¬ 

néral. De plus , on fçait que la bouche eff la bouf- 

fole la plus sûre pour connoître exadement les ef¬ 

fets du remède dans fa circulation avec les fluides 

de l’économie animale ; quede-là il réfulte le plus 

fouvent que fous quelque forme qn’nn empioy® 

ce remède , la bouche eft irritée , enflâmée , & 

même quelquefois ulcerée ; c’efl: encore par cette, 

même raifon que le nez, la bouche & les mâchoi¬ 

res fe reflentent de ces effets ; qu’il y a des cas dans 

lefquels, non - feulement les dents s’ébranlent & 

tombent fans être cariées, mais même des portions 

Ï)lus ou moins confidérables des boëtes alvéolaires, 

ans qu’aucuns Agnes extérieurs & précédens eut 

fent annoncé leur carie. On peut ajouter à cela , 

que les effets du mercure ne font prefque jamais 

(a) £n rendant un Compte très.fuperficiel de cette obrervation , on 
»'eft permis de dire que la maladie dépendoit de quelques dents cariées ; 
quoique j’eufle annoncé qu’elles n’étoient que chancelantes. La différen¬ 
te étoit trop fenfible pour ne pas s'y tromper. 

(b/ Taivudes lujets chez lefquels douze friflionsà quatre gros de 
pomade double ne portoïent point du tout à la bouche ; tandis qu’à i* 
deuùéme en étoit obligé de fufpendre le traitement chez d’autrâ. 



Ô2 M A L J D î E S 

momentanés, c’eft-à-dire, que lamafle des fluides 

n’en eft pas auflîtôt dépouillée qu’elle peut l’être 

du vice qui a exigé l’application du remède. On 

voit, en elFet, des malades chez lefquels il roule 

encore dans la mafle des fluides, plus de fîx mois 

après le traitement le mieux conduit. H y a même 

des circonftances qui exigent ce féjour prefqu’ia- 

fenfible. 

L’expérience démontre encore que des difpo.^ 

lirions peu favorables de la part de certaines glan¬ 

des ne permettent pas„ au mercure de parcourir 

avec une égale liberté les difFérens couloirs par 

lefquels il doit palTer, & qu’il peut en réfulter des 

efpéces de nodus que le tems feul, plutôt que 

les remédes,peut diffiper. Enfin , iln’efl: point étran- 

ger de voir pendant le traitement certains dépôts 

critiques, produits par l’humeur'vénérienne. Si 

ces faits , déduits de la pratique, ne peuvent être 

révoqués en doute , à plus forte raifon n’eft-il pas 

impoffible que pendant, & même après le traite¬ 

ment vénérien, les Sinus maxillaires foient irrités 

& enflâmés. L’obfervation fuivante confirmera eè 

que je viens d’expofer. 

Troisième Observation. : 

Irritation du Sinus maxillaire droite à la fuite des 

grands remèdes. 

En 1766 , un Soldat des petits Corps vint me 

confulteT pour une douleur violente qui lui étoit 

furvenue dans le Sinus maxillaire droit , à la fuite 

des grands remèdes qu’il avoit palTés depuis en¬ 

viron un an. Pendant le traitement, les dents 

avoient été fî fort ébranlées, qu’on ne pouvoir pas 

efpérer de les conferver ; ce qui détermina l’ex- 
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traâiion de plufieurs ; mais comme d’après cette 

opération, l’irritation & la douleur du Sinus fub* 

fiftoient, & qu’une première groffe molaire devint 

cliancelante,on en fit également l’extraâ:ion;& pour 

remédier à la douleur du Sinus , on le perfora par 

l’alvéole. On fit des injeclions pendant trois mois , 

fans que le malade en éprouvât du foulagement, 

quoique leur épanchement dans le nez indiquât que 

l’ouverture naturelle étoit libre. Les Opérateurs 

déconcertés , renvoyèrent le malade, en lui faifant 

efpérer que le tems & la Nature rermineroient la 

maladie. Foiblesreflburces pour un homme anéanti 

par les douleurs ! 

Ce malade patienta ainfi pendant quatre mois, 

n’ayant d’autre confolation que la certitude, phyfi- 

que & morale que le vice vénérien étoit détruit, 

plus d’écoulement vénérien , difparition de condi- 

lomes , fonte & fupuration d’un poulain bien cica- 

trifé ; en un mot, exécution complette des fonc¬ 

tions vitales : malgré ces avantages réels, la dou¬ 

leur & l’irritation du Sinus ne lui laififoient aucun 

repos ni jour ni nuit. Dans cette jîerplexité, le ma¬ 

lade confulta différentes perfonnes , dont les unes 

lui dirent que le vice vénérien n’étoit pas détruit ; 

& d’autres, qu’il étoit menacé d’un cancer dans 

cette partie, & qu’il n’y avoit d’autre parti à pren¬ 

dre que de mettre le Sinus complettement à dé¬ 

couvert. Mais M. Morand , qui vivoit alors , fuf- 

pendit fon mgement;il m’adreffale malade, qui 

d’ailleurs préféroit un état languiffant à une opé¬ 

ration qui l’effrayoit, & de laquelle il ne pouvoir 

pas concevoir les avantages. 

L’examen de la bouche me confirma dans des 

idées contraires à celles qu’on avoit fur la fituat'on 

du malade. Les gencives étoienten aflèz bon état;le 
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malade ne mouchoit pas de pus bien caradérifé, 

ni d’eau rougeâtre, fanguinolente & mordante. La 

cloifon externe du Sinus étoit dans l’état naturel^ ’ 

La fonde introduite dans le Sinus par l’ouverture ■ 
alvéolaire,s’y promenoir fans obflacle. Nulfongus 

nulle ulcération ; les os étoient complettement 

recouverts ; s’il y avoir un fuintement, il n’étoit 

que lymphatique. Les injedions paflbient facile¬ 

ment du Sinus dans le nez, fans être fenfiblement 

altérées dans leur couleur. Je fis part de mes ob- 

fervations à feu M. Morand , & je crus devoir at¬ 

tribuer le peu de fuccès des premières injedions 

à leur palTage trop rapide, c’ell-à-dire au défaut ■ 
d’un féjour fuffifant ; dès-lors je ne vis point d’au¬ 

tres moyens à employer que les injeétions faites 

par l’ouverture naturelle du Sinus , ayant préala¬ 

blement bouché l’ouverture factice du côté des . 

alvéoles.Ces injeélions étoient compofées de petit- 

lait , de manne graffe & de jaune d’œuf frais. Le 

malade mouchoit la première injection , ôc gar- 

doit la fécondé le plus long-tems qu’il le pouvoir. ■ 
Dès le premier jour du traitement, ce malade mou-J 
cha le foir un mucus épais & légeretiient fétide ^ 

en continuant ainfi pendant quinze jours , le mala-' 
de fut guéri, & n’a plus été expofé aux douleurs; 

vives qu’il éprouvoit auparavant : ce qu’il m’a con-' ’i 

firmé plus de lîx mois après que je l’eus perdu 

de vue. 

Si cette maladie avoit été bien faille d’abord, 

on auroit évité la perforation de l’alvéole ; & en 

fuivanc le procédé que j’ai indiqué, l’on auroit 

évité au malade bien des douleurs & des allarmes '' 

mal fondées. La méthode de M. Lamorier eut-; 

elle été plus avantageufe que la perforation de 

l’alvéole f Je ne le crois pas, parce que les injec--. 
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lions, en paffant également par le nez & refTor- 

tant en partie par l’ouverture fadice , leur féjour 

n’auroit pas été plus confiant. Au contraire , par 

la méthode que j’ai employée , les in;edions ont 

féjourné ; auffi ont-elles guéri. Au furplus , quoi¬ 

que les os de la pomette,revêtus des joues, paroif- 

fent mettre les Sinus maxillaires à l’abri de nom¬ 

bre de chocs extérieurs", néanmoins leurs cloifons 

latérales & externes peuvent être déprimées , en¬ 

foncées , rompues en tout ou en partie , '& per¬ 

mettre alors l’introdu.dion & le féjour de quel¬ 

ques corps.étrangers ; mais de cette façon feule¬ 

ment ; car il paroît aflez. difficile qu’ils,puifîent s’y 

introduire par l’ouverture naturelle , fans une dif- 

pofition fiarticuliéré qui les y fait parvenir par cet¬ 

te voie , ou fans le déchirement de quelques-unes 

des parties nazales. 

Des effets que je viens d’expofer, peuvent ré- 

fuher l’irritation , l’inflammation, la douleur & 

antres accidens dont on va voir une efquilTe dans 

rob fer sait ion fui vante. 

Qu A T R I É M E Observation. 

Douleur & Irritation du Sinus maxillaire a l’oe~ 

cajion dune chute. 

-‘Dans la même année j 766, M***,Chirurgien , 

me manda pour unejeuneDemoifeile dei 5 ài 6ans, 

qui en tombant fur la joue droite , venoit d’avoir 

une. partie des molaires de la mâchoire fupérieure 

reiwerfée du côté du palais. L’hémorragie croit 

des^lÊfscbnfidérables ; pour y remédier plus promp- 

téîRen;t--ôc'j)lus furement , je replaçai Iss dents 

dans leurs alvéoles; j’ordonnai à la malade de les 

y coîiéè^ en appuyattt delTus avec les dents de 
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la mâchoire inférieure. Le fuccès répondit à mes ef- 

pérances. Le Chirurgien fit de fon côté tout ce qui 

étoit convenable, tant pour remédier à l’échymol'e 

de la joue, que pour obvier aux autres effets de 

la chute. La malade fut faignée du bras droit : 

tout alla bien jufqu’ai) troifiéme jour qu’elle mou¬ 

cha du fang , que le nez , la lèvre s’enflerent , & 

que le Sinus fut ^douloureux intérieurement. On •; 

vpuloit que j’ôtaffe les dents qui avoient été re- î 

placées;mais convaincu que ces nouveaux accidens y 
étoient la fuite & l’effet de la chute,& vraifembla-.;j| 

blement de la rupture de quelques vaiffeaux dont î’i 

le fluide s’étoit épanché dans le Sinus , j’infîftai lür 

la confervation des dents , & je propofai de paffer 

la fonde dans ce Sinus , en l’introduifant par le nez. ' 

Les avantages que je fis entrevoir de ce moyen 

fimple déterminèrent en fa faveur. A la première 

injeélicn ,1a malade moucha beaucoup de fang :)i. 
la fécondé, elle en rendit moins : j’en fis une troi-l 

fiéme à laquelle j’ajoutai à l’eau d’orge , un. peu 

d’eau vulnéraire ; je la laiffai dans lé Sinus , & 

pour que i’injeébion féjournât davantage, la mala- ’ 

de fut couchée far le côté affêdé. Elle paffa fort 

bien la nuit ; le lendemain il y avoir moins dé 

fiement & de douleur'. Je réitérai les injedions ;le 

mucus fut moins fanguinolent : enfin , en cemti--; 

nuant ainfi pendant huit jours , & obfervant tou-’ 

jours de laiflèr féjourner la derniere injedion , la 

malade fut débarraffée de toutes fes douleurs, & à 

l’aide de que^ues gargarifmes convenables, les 

dents fe font infenfiblement raffermies, elle les 

conferve encore aujourd’hui (a) : auroit-elle eu cet 

avantage par d’autres moyens ? Les faignées, les 

cataplafmes, &c. auroient ils vuidé aufli efficace- i 
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ment le Sinus de cet épanchement & de cette 

conjedion fanguine ? J’en doute. Son féjour lui 

auroit fait acquérir une qualité purulente : alors 

il auroit fallu ôter les dents , percer le plancher 

alvéolaire, s’il ne l’eût pas été naturellement ; ou 

bien percer la parois latérale ou externe du Sinus , 

conformément à la méthode de M. Lamorier. Dans 

le premier cas, la malade auroit perdu fes dents : 

& dans le fécond, fuppofé encore qu’elle les eût 

confervées , elle auroit au moins été expofée à 

une opération, qui, quoique peu douloureufe à la 

vérité, n’auroit pas moins exigé un traitement 

beaucoup plus long & beaucoup plus compliqué; 

en un mot,la cicatrice de l’ouverture fadice nefe fe- 

roit certainement pas faite en huit jours. 

Cette obfervation eft la fécondé qui accompa- 

gnoit mon Mémoire. En l’annonçant, fans en ren¬ 

dre un compte inftrudif, on l’a confondue d’abord 

dans la claiTe des fluxions : on m’y fait dire que 

l’ouverture du Sinus fe trouva oblitérée ; mais on 

s’eft mépris fur les objets. L’obfervation dans la¬ 

quelle il eft parlé de l’oblitération, a bien pour 

objet les fuites préfumables d’un coup fur le Si¬ 

nus droit ; mais les circonftances ont entr’elles 

une différence fî marquée, qu’il eft étonnant qu’on 

n’en ait pas été frappé. Comme cette fécondé obfer¬ 

vation fera la première que je donnerai fur la ré¬ 

tention , le Ledeur impartial fera à même de con- 

noître fi j’ai tort ou raifon de me plaindre du peu 

d’attention du Rédadeur. 

Ces quatre obfervations auxquelles je me ref- 

treins pour le moment , démontrent clairement 

les avantages du féjour desinjedions dans les Si¬ 

nus mêmes, ôc dans certaines circonftances qu’un 

homme iuftruit faifira facilement, d’après ce que 
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j’ai expofé. Elles démontrent auffi le peu de fuc- : 

cès des moyens foit-difant connus ; & enfin l’inu- =- 

tiiité d’autant plus marquée de certaines opéra¬ 

tions , qu’elles pourront ne pas avoir tout le l'uc- 

cès qu’on veut leur attribuer, & qu’il n’en rériilcera,'j 

le plus fcuvent, que la dellruélion des parties. À 

CHAPITRE VIL 

De U Tétention du mucus dans les Sinus maxil- ■■ I 

laires. t 

J’Ai dit précédemment que la rétention dont il -i, 

s’agit ,fedéceioit par la fuppreliion du mucus, qui y 

duMnus maxillaire ne peut pas fe rendre dans les vr 

füffes. nazales à raifon du vice , foit du mucus., foie ^ 

de la membrane pituitaire qui tapiffe ce Sinus, 

foit enfin par l’oblitératLon de l’ouverture naturel- i 

le de ces cavités. Les autres fynmtômes & les 

caufes de cette maladie ont été fuffilamment dé-^| 

taillés pour me difpenfer d’entrer dans de nou-.'î 

veaux éclairciflemens à ce fujet : ce qu’il y a de 

confiant , c’eft que pour admettre la rétention 

il faut que le malade ne puifié abfolument rame- J 

ner aucun mucus du Sinus afleété iorfqu’ilfe mou-, < 

che,& que les injeélions faites de telle façon qu’on 

le jugera convenable & fuivant l’ancienne couru-, . 

me, ne puiflent pas s’épancher dans les folies naza-. ■- 
les en traverfant l’ouverture naturelle. Ces princi¬ 

pes ainfi établis, fe trouveront confirmés par l’Ob- ■ 
fervation fuivante. 
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PREMIERE Observation. 

Rétention du mucus dans le Sinus maxillaire droite 

fans quil y eut de dents de ce côté. 

En 1765 , une perfonneâgée de cinquante & 

quelques années , d’un tempérament phlegmaci- 

que, s’adrelTa à moi pour une alFedion doulou- 

reufe qu’elle avoit dans les Sinus maxillaires & 

frontaux du côté droit, & duquel la malade ne 

pouvoir fe moucher ; pour peu même qu’elle 

portât à faux en marchant , la fecouffe qu'elle 

éprouvoit correfpondoit au Sinus en quellion. Les 

douleurs la prenoient fubitement dans la jour¬ 

née , & la réveilloient dans la nuit. L’œil étoic 

trouble , & la malade n’en voyoit que très-obf- 

curément ; elle n’avoit point de dents de ce même 

côté depuis près de quinze ans qu’elles lui avoienc 

été jettées dehors de la bouche , par un coup 

qu’elle reçut fur la joue, & dont elle portoit encore 

la marque par une cicatrice qui commençoit à l’os; 

de la poniette , fe terminoit à la commiffure des 

lèvres, les retiroient & rendoit la bouche de tra¬ 

vers. 

C’étoit bien ici fans doute le cas de pratiquer la 

méthode .de M. Lamorier ; mais qu’y aurois-je 
gagné ? Peut être le dégorgement du Sinus ; mais 

certainement la plaie ferbit reliée filluleufe, ou 

la maladie fe feroit renouve'.lée, parce qu’il ell 

douteux , & les obfervations même de M. Lamo¬ 

rier le prouvent (tf), qu’en fuivant fon procédé, on 

ne rétablit pas l’intégrité de l’ouverture naturelle 

(a) Mémoire* de l'Academie Royale de Chirurgie, Tome XII in-11. 
Ob' . XIV. jiag. 37 & fui». 

E il] 
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du Sinus du côté du nez Ce point Chirurgical qui 

n’a encore été faifi par aucun Auteur , eft cepen. 

dantde la plus grande importance; & dans le cas 

où l’on feroit pour la négative , il fera permis 

de demander à quiconque l’adoptera, d’expliquer 

fans aucune affertion hypothétique,comment dans 

le cas d’obftruélion de l’ouverture naturelle du Si¬ 

nus , même après les apparences d’un traitement 

favorable, le Sinus fe débarraffera du mucus qui 

l’abreuve dans l’état de fanté , & ce que peut 

devenir ce même mucus ainfi accumulé? 11 n’en eft 

pas de cette circonftance comme de beaucoup 

d’autres, dans lefquelles le cours d’un fluide étant 

intercepté, il fe réforbe dans la maflTe générale, 

comme il arrive après l’amputation d’un membre.Le 

cas dont il s’agit efl: tout différent.On peut,fans trop 

s’écarter de la raifon , le regarder comme l’urine 

dépofée dans la veflie,& qui ne peut en être expul- 

fée par les voies ordinaires;comme l’humeur lacry. 

maie qui ne peut paflerdans le nez ,àraifon d’une 

affeétion quelconque de l’ouverture inférieure du 

lac qui la contient. Dans ces circonftances, l’urine 

& l’humeur lacrymale ne fe repompent pas dans la 

malTe des fluides. Enfin fi la rétention du mucus 

dans les Sinus maxillaires, d’après l’impoflibilité 

où il eft de paffer par l’ouverture naturelle , eft la 

caufe des accidens , n’en doit-on pas craindre la 

récidive par la fuite , à moins qu’on ne rétabliflfela 

voie naturelle , ou bien qu’on ne procure une ou¬ 

verture fadice , c’eft-à-dire une fiftule extérieure 

& qui doit fa nailTance à l’opération que l’on aura 

pratiquée fur la parois externe du Sinus ? Ce der¬ 

nier avantage eft-il bien réel & exadement con¬ 

forme aux vues de la bonne Chirurgie, quand des 

moyens plus fimples peuvent y fuppléer ,‘comme 
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je le démontrerai par la fuite ? Je reviens à mon 

Obfervation. 

La malade dont il eft queftion ne pouvoit pas 

fe moucher , & elle étoit privée de dents du côté 

affecté. Il n’y avoit aucune fiftule , foit extérieu¬ 

rement , foit intérieurement ; c’eft - à - dire , du 

côté du palais : conféquemment , point d’écou¬ 

lement purulent : néanmoins , malgré la nécef- 

fité que je reconnus être indifpenîable de réta¬ 

blir l’ouverture naturelle du Sinus , j’elfayai la 

perforation de k parois latérale, conformément à 

la doélrine de M. Lamorier. La réfiftance de l’os 

le les douleurs vives que l’opération caufoit à 

la malade,me forcèrent d’abandonner ce procédé.Je 

tentai alors la perforation du tiflu maxillaire par 

la partie inférieure du bord alvéolaire ; mais les 

douleurs & la réfiftance me préfenterent encore 

de plus grands obfiacles que dans la tentative de 

l’opération précédente. Dans cette perplexité, & , 

eu égard au temps que duroit cette maladie, à 

celui de l’interception du mucus & à la nature des 

accidens préfens, je me gardai bien de croire que 

cette maladie n’étoit qu’une fimple fluxion : je 

portai mes vues plus loin, & enfin )e tentai pour 

la première fois fur le vivant, de déboucher l’ou¬ 

verture naturelle du Sinus , d’y pafler une fonde 

creufe, éc par ce moyen d’in-efter les Sinus même 

& d’y faire féjournerrinjeélion. L’expérience que 

j’avois acquife fur les cadavres , me fit efpérer que- 

cette opération n’étant pas dangereufe, je pouvois 

la tenter dans une circonftaace des plus favorables 

& que cette même opération étoit la feule qui 

pût délivrer la malade de l’état de fouffrance 

dans lequel elle étoit depuis trop long-tems. Pour 

atteindre au but que je défirois, je m’y pris ainfL 

Eiv 
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La malade étant afTife fur un fauteuil dont le 

doffier pouvoit foutenir la tête, je la lui fis ren- 

verfer en arriéré ; alors je pris d’abord une fonde 

pleine pour m’affurer de la fituation exaête de 

l’ouverture naturelle , & en fuite une fonde creu- 

fe dans toute fon étendue, de la grofleur de celles 

qui fervent à fonder le canal nazal; mais plus lon¬ 

gue d’environ deux pouces, & moins courbée par 

la partie qui doit entrer dans le canal nazal, quand 

on le fonde par fa partie inférieure. 

Tour étant ainfi difpofé , j’introduifis la fonde 

creufe par la narine droite; j’en portai la partie 

la plus déliée fous la voûte du cornet fupérieur;, 

& ayant reconnu une efpéce de repli, ou gouttière 

formée par le repli de la membrane pituitaire, 

& fitué à environ deux lignes de cette voûte en 

defcendant fur la convexité du cornet inférieur , 

je levai un peu le poignet en me jettant fur la cloi- 

fon du Sinus dans lequel j’entrai, en pefant un peu 

fur fon ouverture , parce qu’elle étoit oblitérée , 

comme il arrive prefque toujours dans la vraie ré¬ 

tention. {a}. 
L’opération faite,c’efl;-à-dire après que la fonde 

(t) Cette derniere circonftance , que Je n’ai pas cru devoir cacher 
parce qu’elle eft la plus caraftdriftique de la vraie rétention , eft cepen. 
dant la feule qui a fait douter que je fois entré dans le Sinus par fon ou¬ 
verture naturelle , plutôt que par une oiivertute faâice. J’avoue que Je 
ne tn’attendois pas à une objeâion aulîi peu fondée de la part de gens 
inftruîts. Si les doutes peuvent être bafordés auffi légeretncnt.on pour¬ 
ra imputer à tous les Opérateurs d’avoir pénétré dans la velTre par une 
fauffe route , lorfqu’en voulant la fonder par le canal de l’urèthre , le 
col ou le fphinfter de la veflie offrira quelque réfiftance. On pourra pen- 
fer detnêtne, lori'que le canal laciyinal offrira quelque léilftance.à la 
fonde , &c. En a'drhettart ces ptthcip s ,on pourra former des doutes fur 
tout, & l’Art n’en fera plus qu’un lui mcnte. Xfois pour fatisfâire mes 
Adverfaires, i’ofe leur affurer qu’uiae ouverture faftice du côté dont il 
l’ag-'t, fera û-uvent préférable a certains moyens qu’ils ônri'ropufësfjt 
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creure fut paflee , je fis une injeâion avec l’eaa 

d’orge , je renvoyai la malade & lui lailTai la fon¬ 

de jufqu’au lendemain. 

Au fécond panfement, je fis une nouvelle injec¬ 

tion , après laquelle j’ôtai la fonde & fis moucher 

la malade, qui rendit dans fon mouchoir un 

mucus épais , verdâtre & de très-mauvaife odeur. 

Je replaçai de nouveau la fonde & réitérai les in¬ 

jections. Dès-lors, comme l’ouverture naturelle du 

Sinus me paroiflToit libre , je me crus difpenfé de 

lailTer ftjourner la fonde. Enfin en continuant ainfi 

à injefter le Sinus pendant environ fix femaines , 

la malade a été guérie : les douleurs n’ont plus eu 

lieu, & elle a toujours mouché librement depuis 

ce tems-là. Je l’ai revue en 1775 ; elle m’a confir¬ 

mé fon bien-être. Je crois qu’une guérifon qui s’efl 

foutenue pendant neuf années & qui exifte encore, 

peut bien être.regardée comme certaine. La nécef- 

fité dans laquelle On efl: quelquefois de pefer un 

peu fur l’ouverture,ne doit point effrayer un Opé¬ 

rateur inflruit & exercé à cette opération qui de¬ 

mande préalablement des égards que je me crois 

obligé d’expofec. 

Pour parvenir, à fonder avec fuccès les Sinus 

maxillaires , il faut, comme on ne peut en douter, 

être familiarifé avec les différentes fituations que 

peuvent avoirleurs ouvertures naturelles.Ces difffé- 

rences doivent fe tirer de l’âge du fujet, & de la 

difpofition interne des foffes nazales. Des re¬ 

cherches anatomiques & réitérées font indifpen- 

fables en pareil cas: enfin il faut, eu égard à tou¬ 

tes ces circonflances , être muni de fondes creu- 

fes , qui varient autant par leur longueur & leur 

grotTeur que par leurs courbures ; c’eft-à-dire,qu’il 

faut des fondes depuis l’âge de dix à douze ans, 
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jurqu’à celui de vingt à vingt-cinq,& cela par gra¬ 
dation depuis les derniers âges jufqu’aux autres in¬ 
différemment. Les fondes doivent varier feulement 
en longueur & en courbure, la grofleur devant être 
la même. La grofleur des fondes du premier âge, 
ne doit pas excéder celle d’une plume ordinaire de 
pigeon ; les autres peuvent être du calibre d’une 
moyenne paille (a). 

Eu egard aux variétés qui peuvent fe rencontrer 
dans la difpofidon des ouvertures des Sinus maxillai¬ 
res, 5: pour opérer plus furement, il faut être pour-: a 
vu d’une fonde pleine, de fil d’or ou d’argent, dont ^ 
le bout qui doit fervir à reconnoître Touverture â 
naturelle, foit terminé par un bouton. L’autre ex¬ 
trémité & qui relTort les narines , doit repréfentw 
nne efpéce de cœur applati , affez large pour être 
contenu entre le pouce & le doigt indicateur de 
l'une ou de l’autre main , fuivant le Sinus que 
Ton fonde. Quoiqu’on puiflTe les fonder tous les 
deux delà même main ; cependant le mieux eft 
de fonder le Sinus droit de la main droite , & le 
gauche de la main gauche. Cette fonde pleine doit 
être liante, afin de la courber conformément à la 
firuation de l’ouverture & à la difpofition de la 
voûte du cornet fupérieur, C’eft fur cette première 
fonde que l’on doit conformer la courbure de la 
fonde creufe. 

Quand il eft queftion de porter la fonde creufe, ' 
comme elle eft moins longue que la pleine, que 
d’ailleurs , par fa forme, elle pourroit rouler etî- 
tre les doigts , il faut introduire dans fon extré¬ 
mité la plus évafée un ftilet de baleine ; lequel , 

(a) Ceci rejar^e la partie de la fonde qui entre 
de e:ttéiieuie n’exige pas de gtands ^aids. 

dans le Sinus : Ja paï- 
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à compter de la partie qui excède la fonde de deux 

pouces environ,doit fe terminer quarément & être 

allez gros pour être contenu folidemeiit entre le 

pouce & le doigt indicateur de l’une ou de l’autre 

main , fuivant le Sinus que l’on veut fonder. 

Quand la néceflité de fonder l’un ou l’autre Sinus 

eft établie, on fait afîeoir la perfonne fur un fau¬ 

teuil dont le doflier puilTe foutenir la tête , que 

l’on fait un peu renverfer en arriéré ; on fe place 

devant le malade ; on fait deux ou trois injecSions 

d’eau tiède dans la narine pour dégorger le nez ; 

après quoi on fait moucher le malade. Ces préli¬ 

minaires font néceflaires, fur-tout chez ceux qui 

prennent du tabac. Enfuite le malade étant placé 

comme je l’ai dit plus haut, on fait ufage de la 

fonde pleine , de façon que fon extrémité la plus 

forte touche prefque la partie inférieure du men- 

mn,en décrivant une ligne oblique de la fymphife 

à la partie latérale de la narine du côté du Sinus. 

Dans cette pofition, l’extrémité boutonée & cour¬ 

bée de la fonde pleine, doit s’engager fous la 

voûte du cornet fupérieur ; à mefure que la fonde 

s’engage , l’obliquité qu’elle avoit fe perd ; alors il 

ne faut que la contenir. On fent un repli, & fur le 

champ la fonde s’y engage ; dès-lors il n’efl: plus 

queflion que d’élever le poignet, la fonde péné¬ 

tre dans le Sinus,& fes parties les plus fortes fe por¬ 

tent naturellement contre la partie fupérieure de 

la narine qu’elle relève même fort fouvent. On s’af¬ 

fûte de l’introduâion de la fonde dans le Sinus, i“. 

par la fituation que prend fon extrémité la plus 

forte , ou celle qui reffbrt la narine ; 2.°. lorfqu’en 

pouffant la fonde en arrière ou en la tirant à foi, 

elle ne fait aucun mouvement. Quand on veut la 

retirer, il n’eft queftion que d’abailfer avec le doigt 
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l’extrémité qui touche la partie fupérieure de la na» 

iine,& de lui faire décrire un demi-cercle. Quand 

on croit avantageux défaire féjourner la fonde, on 

en régie la longueur fur celle de la fonde pleine ; 

de façon que l’extrémité extérieure puiflTe fe loger 

dans cette efpéce de foffette que l’on obferve a la 

partie fupérieure , antérieure & interne de chaque 

• narine. 

Comme il n’y a point de différence entre le paf- 

fage de la fonde pleine & celui de la fonde creufe, 

je me crois difpenfé de répéter les procédés de 

cette opération : ü ce n’eft qu’après le paffage de la 

fonde creufe , il faut en retirer le ftilet de baleine 

qui aura aidé à la porter plus furement & plus 

facilement. 

La feringue qui fert aux injeélions doit être de 

deux tiers environ plus forte qjie celle qui fert à 

injeéler les points lacrymaux. Cette feringue pour 

les Sinus doit être garnié d’un fiphon qui puiffe 

s’introduire dans la partie la plus évafée de la 

fonde. 
Comme il peut arriver que la fonde creufe fe 

bouche étant même placée dans le Sinus , ce qui 

empêcheroitla pénétration de l’injedion , pour re¬ 

médier à cet inconvénient, il faut avoir un ffilec 

très-délié & très-fléxible, dont un bout fera bouton¬ 

né; & dans le befoin,fans déplacer la fonde, on s’en 

fervira pour la déboucher. 

Enfin fi en cherchant avec la fonde pleine à s’af- 

furer de l’ouverture naturelle du Sinus , on recon- 

noit qu’elle foit obftruée , on ne court aucun rif- 

•qae de pefer un peu fur cette ouverture. 

Si l’obftruéüon efttrop confîdérable pour mettre 

fur le champ le paffage de la fonde creufe , on fe 

contentera les premières fois d’une fonde pleine, 
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dont on variera la grofleur jufqu’à celle de la fon¬ 

de à injeftion. Pendant le tems du féjour de la 

fonde pleine, on prefcrira des inlpirations relâchan¬ 

tes : on les prefcrira de même lorfqu’on ôtera cette 

fonde,& on aura foin chaque fois de faire moucher 

le malade de ce côté feulement, en tenant fermée 

la narine oppofée. 

üne feule circonftance , & de laquelle je ren¬ 

drai compte, m’a fait voir que dans le cas d’une 

obftruâion infurmontable par les moyens que j’ai 

indiqués , il eft permis , fans courir aucun rifque , 

de porter un léger cauftique fur l’ouverture natu¬ 

relle même pour la rétablir. Je donnerai le procé¬ 

dé de cette opération. 

La rétention du mucus ne dépend pas toujourr 

de l’obftruélion de l’ouverture naturelle du Sinus -, 

mais d’autres fois, de l’épaifliirement de l’humeur 

muqueufe même par une caufe quelconque. Dans 

ce cas , le diamètre de l’ouverture n’en permettra 

pas l’expulfion ni l’évacuation. L’eflentielell de lui 

donner une fluidité capable d’en faciliter l’écou¬ 

lement. 11 eft douteux que des injeétions qui paC- 

feront rapidement fur cette efpéce de gluten fans 

y féjourner, puiflént produire l’effet déliré aufîî 

promptement qu’il paroît néceffaire pour éviter la 

putridité & la qualité corroflve que cette humeur 

retenue & crôupifîàhte peutacqirérir. Au furplus, 
la perforation de la parois latérale du Sinus, quand 

elle eft folide , celle du plancher alvéolaire , 

quand il fubfifte.dans fon intégrité , méritent-ils 

la préférence fur un traitement fait-du côté des na¬ 

rines , lorfque le fiége de la maladie s’y rencontre. 

Quoique la méthode que je viens d’expofer foie 

avantageufe dans de certains cas , il en eft d’autres 

où il faut y joindre des moyens particuliers, fans 
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lefquels elle feroit exaftement infruftueufe. L’Ob- 

fervation fuivante va le démontrer. 

Seconde Observation. 

PUtention du mucus dans les Sinus maxillaires ù 

frontaux , compliquée de vice vénérien. M 

Au mois d’Avril 1766,feu M.de Luze,Chirurgien * 

ordinaire du Roi, m’adrefla un malade chez lequel ^ 

le vice vénérien avoir fait de tels progrès , que les 5 

os du nez étoient exoftofés : la cornée opaque des 

deux yeux étoit parfemée d’ulcères chancreux : les 

lames fpongieufes du nez , ainli que le vomer & 

une portion de l’apophife montante de l’os maxil-, 

laire , & une portion de la voûte interne & pala¬ 

tine étoient cariées. Un ulcère chancreux, fitué 

dans la fofle nazale droite , répandoit une très- 

mauvaife odeur. Le malade mouchoir du pus ve¬ 

nant du Sinus maxillaire droit;mais le Sinus frontal 

n’en fournilToit pas,comme la fuite le confirmera': ' 

enfin la perte de l’odorat étoit confiante , & les Si¬ 

nus dont il vient d’être parlé étoient douloureux 

au toucher. 

Quant aux dents , la première grofle molaire & j 

les deux petites du même nom étoient tombées par : 

l’effet du mercure qu’on avoit déjà employé à forte î 

dofe, puifque, de fon aveu , il avoit pris quinze . 

cents pilulies ou dragées anti-vénériennes fans au¬ 

cun fuccès, peut-êtré par fon peu de régime, peut- 

être aufli par la nature du remède qui n’étoit point 

propre à celle de fa maladie. La dent canine étoit 

très-chancelante ; ôc malgré cela , les voûtes alvéo¬ 

laires des premières dents tombées ainfi que leurs 

gencivcs,étoient faines,de même que la membrane 

propre du palais. Le vice vénérien n’ayant pas por- 
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té fur la mâchoire inférieure, le mercure n’y ayant 

pas non plus vraifemblablement fait impreffion, 

elle étoit en bon état. 

Défefpérant de pouvoir conferver la dent cani¬ 

ne , je l’ôtai ; ce qui facilita à l’inftant l’écoule¬ 

ment d’une matière fétide & purulente : alors je 

portai le ftilet dans l’alvéole de la dent canine ; il 

pénétra dans le Sinus maxillaire (æ) ; ce que je re¬ 

connus en fondant également parle nez. Je pro¬ 

fitai de l’ouverture de la dent ôtée pour faire des 

iojedions ; mais elles fe perdoient toutes dans le 

nez. Convaincu de l’inutilité de ce moyen , je fis 

faire une fonde creufe, longue d’environ quatre 

pouces, de la grolTeur d’une forte paille, percée en 

differens endroits, & difpofée de façon qu’étant 

dans le Sinus maxillaire,elle pût en refforcir par foa 

ouverture naturelle qui étoit très-dilatée, & pour 

mieux dire j rongée en plus grande partie, pour 

fe rendre aux Sinus frontaux par une extrémité 

beaucoup plus petite que le relie du corps de la 

fonde (è). La difpofition de cette fonde me don¬ 

nant l’efpérance d’injeâer conjointement les Sinus 

maxillaires & frontaux & de faire féjourner les in- 

jedions dans les premiers(c), je n’héfitai pas à paf- 

fer cette fonde par l’alvéole de la dent canine. 

Je fis alors des injéâ:ions avec l’eau d’orge miélée, 

le jaune d’œuf & un peu d’eau vulnéraire. Une 

partie de cette première injection retomba dans la 

(ü) Cette circonftatice démontrait la deftraâion de U cloifon anté¬ 
rieure du Sinus: d’après cela, il paroîc furprenanr que le plancher alréo- 
laire des dents toml^s fufaiifta. Sans d;.ute que l’ulcère avoir pris naif- 
fance fpécialement à la partie antérieure. 

(t) J’en donnerai la defeription. 
(f ) On doit fe rappeller que j’ai dit que le plancher alvéolaire des dent* 

tombées , n’étoit pas détruit ni mêmeattaqué. 
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bouche , toute chargée de l’humeur purulente : à 

la fécondé injeftion, je fis bien renverfer la tête du 

malade en arrière , & à l’inflant que cette fécon¬ 

dé injection fut faite , je bouchai la partie inté¬ 

rieure de la fonde avec un morceau d’éponge ^ 

préparée , & j ordonnai à ce malade d’être le plus o 

îong-tems qu’il pourroit fans fe moucher. Cette | 

derniere précaution eft eflentielle dans le caS; oà 

il y a une pente déclive établie : autrement, conj- 

m.e les injeâions ne féjcurheroient pas , l’inten¬ 

tion que l’on doit fe proptrfer d’en humeder & ‘ 

d’en imbiber la partie , ne feroit pas remplie-Je 

préfume bien que l’injedion portée du côté-,,du 

Sinus frontal , ne pouvoir pas y féjourner comme 

dans ie miaxiilaire ; mais elle ne lailîbit pas qije 

de fervir à dégorger îe premier Sinus, & à le 

débarraffer par degré de l'humeur purulente qui 

y étoit retenue. Ainfi mon intention étoit toujours 

remplie. 

Au fécond panfement, dès que j’eus débou¬ 

ché la fonde, il s’évacua beaucoup d'humeûr pu¬ 

rulente. Je fis une fécondé injedion , & j’ôtai la 

fonde fur le champ pour faire moucher le malade 

qui ramena une lydatide muqueufe , qu’il me dit 

avoir i'enti fe détacher du Sinus frontal. Dès.ce 

moment il commenta à moucher plus librement. 

Ce même jour, je touchai toutes les parties ca¬ 

riées avec l’eau mercurielle ; je repaflai la fonde 

& je ne fis qu'une très-légere injedion que jelaif- 

fai féjourner en bouchant la fonde comme-je 

vois fait précédem.ment. Les fridions que je fis 

fur les exoftofes avec la pommade mercurielle, 

les firent difparoître allez promptement.'Enfin j’eus 

egalement foin de toucher les ulcères de la cor¬ 

née avec une diliblutionde vitriol blanc & i n peu 

arferiicaïe 
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ârfénicale (a), & j’ordonnai aa malade de fe baf- 

finer les yeux avec l’eau de rofes Sc celle de plan¬ 

tain à des dofes convetiables.Tout fembla alors an¬ 

noncer une amélioration dans l’état du malade, Sc 

que M. de Luze s’occupoit à confirmer de plus 

en plus, en adminiflrant de fon côté le fpécifique 

analogue au vrai principe de la maladie. 

Au bout de quelque tems, la lupuratioa étant 

d’une alFez bonne qualité, la membrane du Sinus 

n’étant plus fongueufe , |a portion de l’apophife 

montante de l’os maxillaire étant très - chance¬ 

lante Sc prefque totalement détachée par l’effet 

de la carie , & encore plus par celui de la fupura- 

tion , je crus néceffaire d’en débarralfer les par¬ 

ties ; mais comme fon volume étoit trop confi- 

dérable pour qu’elle “pût être extraite par la nari¬ 

ne fans s’expofer à quelques déchiremens, je crusj 

plus convenable de dilater avec lefcapel à lancette, 

& par-delTous la lèvre, l’ouverture de la gencive 

qu’occupoit ci-devant la dent canine, Sc de prolon¬ 

ger cette ouverture jufqu’à la grandeincifive, parce 

que la petite incifive de ce côté étoit tombée pen¬ 

dant le traitement : je ne fis donc qu’une feule & 

même ouverture du tout- L’efpace étant alors fuf- 

filant pour permettre le palfage de la portion d’os 

carié dont j’ai parlé, je la pris avec des pinces à 

anneaux, & l’emportai toute entière. 

Mon ouverture étant alors trop grande pour 

que ma première fonde pût être contenue folide- 

ment, j’en fis faire une fécondé proportionnée au 

nouveau diamètre , & je plaçai cette fécondé 

[a) Pour employer et léger corrofif fan» danger, on prend ri.-'gt grain* 
de vimo! blanc en poudre & deux grains d’arfenic: on fait àilioudre le 
tout dans un peu d’eau. On a des petites bougies de cordes à boyaux 
d’une moyenne groffeur.On en fairrremptrles bouts à!a haureur de deux 
lignes, & pendant vingt quatre heures dans cettedtfiolution; aprèiquoi 
•r. les retire pour le» lailîèr fécber & j’en fetvit au befoin 

F 
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fonde comme j’avois fait la première. Je fis aulîi, 

avec toutes les précautions convenables, des appli¬ 

cations de pierre à cautère fur les bords de la 

gencive de la dent canine, parce qu’ils étoient 

fongueux. Comme tout parut être dans un atfez 

bon état au bout d’un certain tems, j’ôtai la fon¬ 

de, je ne fis plus que des injeéiions d’eau mer¬ 

curielle , adoucie au point de ne plus faire la 

moindre impreffion fur la langue [a) ; & le hui¬ 

tième jour d'après ces injeftions , j’abandonnai le 

relie à la Nature. Depuis le mois de Juillet de l’an¬ 

née 1766, que ce malade a été guéri, il n’a cef- 

fé de jouir d’une bonne fanté. il s’ell marié de¬ 

puis & il aplufieurs enfans bien portans ; fa fem¬ 

me jouit également d’une fanté intade :1a feule 

incommodité qui eft reliée à cet homme, ell celle 

.de n’avoir plus de dents de ce côté ; joint à un 

affaifiement à l’endroit où la portion la plus con- 

fidérable de l’os s’ell exfoliée : défagrémens que je 

ne pouvois éviter, eu égard aux progrès & au 

caradère de la maladie. L’elTentiel étoit de m’op- 

pofer à l’adion rapide du mucus épailîi, retenu & 

vicié ; le moyen que j’ai employé pour y parvenir 

étoit certainement le plus convenable.il méritoit la 

préférence fur des ip-jedioiis pairagéres,fur les ten¬ 

tes, les fêtons, les boufdonets; &ii étoit aulfi moins 

fatiguant pour le malade & moins gênant pour les 

parties,querien n’empéchoit alors defe dégorger. 

Depuis ces deux Obfervations, defquelles j’ai 

cru devoir fupprimer nombre de détails inutiles, 

pour ne m’attacher qu’à l’effentiel, je penfe que ce 

feroit donner dans l’erreur la plus démontrée de 

(a) Ce'te diflblution ainfi mitigée, elt.ijuoi qu’en dilent àe.'gens qui 
Ce font gloire de décrier ce qu’ils ne coimoidcut pas , un des meil¬ 
leurs dcfîicaiifs. Des hommes célébrés s’cn fervent avec fuccès; & c’ti 
d'après leurs exemples &. leurs confeils que je l'ai adoptée. 
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croire que ces deux maladies ont dépendu fpé- 

cialemenr de la carie des dents , ou d’une hu¬ 

meur fimplement fluxionaire. La malade de la 

première Obfervation n’avoit point de dents de¬ 

puis plus de quinze ans ; celui de la fécondé 

étoit arFedé d’un vice particulier , & il avoit per¬ 

du plufieurs dents, foie par les effets de ce même 

vice , foit par celui des remèdes adminiftrés à des 

dofes peu réfléchies; mais ces dents n’étoienc pas 

cariées. Cet exemple {a) n’efl: pas le feul que je 

puiiTe produire fur des maladies des Sinus maxil¬ 

laires fans que le mauvais état des dents y ait par¬ 

ticipé. Bonet, àzxis^onSepalckretum Anatomicum, 

Lib. V''!. page. 463. Mangot, Lib. 13. page. ipp. 

Wanderviel, Lamotte, Petit dans fon Traité des 

Maladies des os, Ledran , &c. &c. lèvent tous 

les doutes que l’on pourroit avoir à cet égard. 

• L’ufage delà fonde, comme ona pu le voir, a réu¬ 

ni deux avantages dans cette circonftance. Le 

premier, de faire féjournerune quantité fuflîfante 

d’injedion dans le Sinus même , pour détremper 

& corriger le mucus vicié qui y étoit contenu : 

le deuxieme, de porter l’injeclion jùfqaes dans le 

Sinus frontal, 5c faciliter l’écoulement du mucus 

qui étoit retenu. Malgré ces avantages, il eft cer¬ 

tain que le malade n’auroit pas guéri fans l’admi- 

ni tration du fpécifique convenable au vice qui 

exifloic, 5c fans les moyens propres à détruire 

oc empêcher les progrès de la carie, 5c faire dif- 

.paroître les exoflofes du nez, les ulcèreà chan- 

creux des cornées opaques des yeux. 

On pourra m’objefter que la méthode que j’ai 

employée dans cette derniere Obfervation eft bien 

•Fi) 
(.O) Celui de U dcrcicie Üsietli 



84 Maladies 

différente de celle que j’ai propofée dans mon Mé¬ 

moire en 1765.36 confens à cette objection ; mais 

je n’ai pas donné cette même méthode à i’exclu- 

fion de beauroup d’autres que les circonffances 

indiquent. Mon but principal n’a point été non 

plus d’établir indiffindement la poflibilité de fon¬ 

der les Sinus maxillaires par le nez. Le peu de 

fuccès du paffage rapide des injedions, leur perte 

du côté du nez , ou leur chûte par une pente 

déclive, telle qu’on veuille l’admettre, voilà le vice 

qui m’a frappé & auquel j’ai invité de remédier en 

établiiTant la poflibilité défaire ftjourner les in.^ 

jedions ; poffibilité qu’on n’avoit pas même ten¬ 

tée , jufqu’à ce que j’en euffe parlé. 

Je conviens encore que s’il n’y avoit pas eu une 

deftrudion de la cloifon antérieure & nazale du 

Sinus , je n’aurois pas pu donner à ma fonde une 

difpofition alTez favorable pour injeder conjoin- * 

tement le Sinus maxillaire & le frontal. L’état des 

os du nez exigeoit que je n’employaffe aucun 

moyen qui pût contribuer à leur dérangement. 

11 y a donc des circonffances qui exigent de la 

part du Chirurgien de n’étre pas voué par entête¬ 

ment à une méthode plutôt qu’à une autre. 11 doit 

fur-tout ne point vifer à cette renommée acquife 

trop fouvent par ces deffruélions qui fontlahonte 

de l’Art. 

L’ufage delà fonde pour porter direélement les 

injedions dans les Sinus maxillaires & les y faire 

lejourner, ne fe borne pas aux faits que j’ai ex- 

pofés. 11 y a encore des circonffances dans lefquel. 

les ce nouveau procédé aura la fupériorité fur les 

injedions faites par les alvéoles mêmes, dont le 

plancher aura été détruit foit par l’effet de la ma¬ 

ladie, foit que, eu égard à fon peu de folidité ou 
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à fon ramolliflement, on croye néceflaire de le 

détruire & même d'aggrandir l’ouverture. Dans ce 

cas, lesinje<£bions portées dans le Sinus même, 

& par l’ouverture naturelle, doivent avoir lieu 

principalement lorfque la fupuration ne s’éta¬ 

blit pas fuffifamment dans les dépôts purulens,à 

railon de l’épaiffilTement de la matière , de l’obf- 

trudion, de l’empâtement & du peu de ton des 

vaiflfeaux qui. doivent la fournir; enfin,à raifon de 

l’épaiffiflement du mucus qui ne j)eut s’échapper 

naturellement par l’ouverture du Sinus , fpéciale- 

ment defiinée à cet ufage. Cette circonftance ne 

s’éloigne pas de beaucoup de la vraie rétention : 

dans ce cas , pour rétablir la Nature dans tous fes 

droits, il faut aflbcier la méthode connue de faire 

les inieftions, à celle que j’ai propofée; c’eft à dire 

qu’après avoir injecté le Sinus par l’ouverture aU 

véolaire, ou par une fadice, pratiquée fur la pa- 

rois latérale & externe du Sinus , il faut boucher 

l’une ou l’autre ouverture qui exifte,& injeder 

enfui te par le nez. De cette façon , rinjedion 

léjournera , elle agira plus diredement & elle 

facilitera une cure plus prompte & bien plus avan- 

tageufe. L’exemple fuivant en démontrera la 

vérité. 

Troisième Observation. 

Depot purulent & Rétention du mucus ayec fon- 

gofiié dans le Sinus muscilLaiTc. 

En 1766, je fus mandé aux Religieufes de la 

Magdelaine près le Temple, pour y examiner la 

bouche de Madame la Sous-Prieure de cette Mai- 

fon. Cette Religieufe avoit depuis près d’un art 

un gonfiemeat cedémateux à la joue gauche * 
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avec difficulté de moucher , interception de Fo- - 

dorât de ce côté , &. une efpéce de brouillard dans 

l’œil ; ce qui la gênoit beaucoup pour lire. Le nez 

rendoit une mauvaife odeur , & une matière âcre 

& fétide trartrudoit entre l’alvéole & la racine 

d’une molaire de fagellé. 

11 y avoir, outre cela , une tumeur lymphati¬ 

que alFcz confidérahle, fituéedans l’intervalle qui- 

fe trouvoit entre la racine ci-delTus . & les peti¬ 

tes ruoiaires du même côté que l’on avoit ôtées de- 

P'uis près de quinze ans. I n appuyant fur cette 

tumeur, >e fentis un vuideconîidérabie; mais com¬ 

me les autres parties étoient folides, je ne doutai 

nullement que ce vuide ne fût la fuite de l’ex- 

uaélion des dents ci-deffus faite, ( peut-être dans 

le tems fans les précautions convenables. ) Le flui¬ 

de ne. me parut être autre chofe qu’un épanche¬ 

ment lymphatique, produit par les vaifléaux de 

ce, genre , qui ayant été rompus, ne s’étoient pas 

réuniscompietcement, & qui infenfiblement& par 

leur relâchement gradué ,* à mefure que le fujec 

avoit. avancé en âge , s’ctoient prêté à cet épan. 

chement. - - 

. Perfuadé que ce même épanchement avoit fon 

fiégedans le Sinus maxillaire , & que rexrraffioo 

de la. racine de la molaire de fageffe donneroit 

ilTue à cette matière, fi par hazard cette racine 

pénétroit dans le Sinus , ou que le plancher alvéo¬ 

laire fût détruit ou ouvert, foit par une difpofi- 

tiorr naturelle , foit par l’eflet de la maladie &Ie 

féjour de la matière morbifique ; je procédai à 

l’opération, qui ne fs-vorifa aucun écoulement. 

Je compris alors , cjue le fuintement dont j’ai 

parlé plus haut ne fe faifoic qu’à travers les pores 

ciïèux i néanmoins j’elpérois que quelques pref- 
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fions faites extérieurement, & cette voie que la 

Nature paroiffoit s’être choifie, produiroicnt quel¬ 

que avantage : ce qui me fit différer l’ouverture de 

la tumeur , laquelle augmenta tellement pendant 

trois jours, que je fus obligé d’y porter le fcapel 

à lancette. Par cette opérationda matière ichoreufe- 

contenue dans le Sinus s’évacua d’abord , & fut 

fuivie d’une matière vraiment purulente : alors j e 

portai le doigt dans le Sinus, & j’y découvris une 

fongofité allez confidérable , fituée à la partie 

moyenne de fa cloifon latérale & interne. Les in- 

jedions que j.e fis dans ce Sinus & par l’ouverture 

pratiquée à fa partie inférieure,fc perdoient dans 

le nez. Je touchai la fongofité avec l’eau mercu¬ 

rielle, & malgré cette conduite, la maladie ne 

changeoit point de caractère. J’étois d’ailleurs par¬ 

faitement afliiré qu’il n’y avoit point de carie aux 

os du Sinus , & que la fongofité étoit propre à la 

membrane pituitaire, ce qui me détourna de 

l’application du cautère aftuel. 

Six femaines d’un traitement méthodique ne 

m’ayant pas plus avancé,pour ainfi dire,que le pre¬ 

mier jour, je crus devoir recourir aux bourdo- 

nets imbibés de baume du Commandeur , mêlé 

avec la thérébentine & le jaune d’œuf ; mais les 

douleurs fufcitées par ce nouveau moyen me for¬ 

cèrent d’y renoncer dès le troifiéme jour. Les in- 

jeétions étoient, comme les précédentes, compo- 

fées d’eau d’orge mieiée. Que devois-je faire après 

n’avoir eu aucun fiiccès des moyens connus & em¬ 

ployés fous les yeux deM.le Thuillier, Médecin 

de la Maifon ? 

L’âge du fujet demandoit des égards ; & d’ail¬ 

leurs je voulois éviter ces dellruétions qui, fort fou- 

vent,font plutôt les fruitsd’un manque d’expériene® 

L iv 
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que ceux de la nécelfité ; j’ofai efpérer quelques 

fuccès du féjour direô des in}e£lions dans le Si¬ 

nus même. Je m’arrêtai d’autant plus xolontiers à 

cette idée , que je crus entrevoir le vice du trai, 

tement précédent dans le paflage trop rapide des 

iniedlions : enfin je crus devoir adopter ce nou¬ 

veau moyen dont j’avois déjà éprouvé le fuccès, 

à la vérité , dans des circonftances différentes. 

Pour que mes injeâions puffent féjourner , 

je mis un morceau d’éponge préparée à l’en¬ 

trée de l’ouverture que javois pratiquée le 

long du bord inférieur & alvéolaire, & i’injeâai 

par le nez, comme je l’ai décrit dans la premier© 

Obfervation fur la rétention. (<*) 

Pour détruire les fongus , je crus devoir varier 

l’aéfion des cauftiques , afin d’éviter l’irritation 6c 

peut-être un développement cancéreux , fur-tout 

fur une perfonne de foixante ans paffés, d’untem^ 

pérament phlegmatique , & chez laquelle j’avois 

lieu de foupçonner , de plus , un vice dartreux 

le vifage delà malade étant parfemé d’efflorefeen- 

ces qui me parurent en avoir le caraélère. 

Infenfiblement les injeftions furent compofées 

d’eau d’orge mielée, de thérébentine & de jaunes 

d’œufs frais.La fupuration ne tarda pas à s’établir ; à 

chaque panfement la malade mouchoit une partie 

du pus,& l’autre s’évacuoitpar l’ouverture inférieu¬ 

re lorfque j’en ôtois l’éponge 6ç que jefaifois une 

injetSion par cette voie pour mieux déterminer la 

(a) Dans ces circonûances, pour l’éponge nefe perde pas dans 
H Sinus , U firntlalierSt l’attacher après les dents les plus proches de 
laphie.S’il n'y a point de dents , il que l’extrémité de l’épongcquj 
qft au àehiÿf ^ fuîn^c mne e/p^ç de téw ie çlu.u appiatie. 
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Aipuration de ce côté, avant que d’injeâer par le 

nez. Quinze jours d’une pareille conduite dimi¬ 

nuèrent confidérablement les accidens & don¬ 

nèrent une efpérance flateufe. Les fongofités fe 

fondirent par la fupuration : enfin , au bout de 

fix femaines, à compter du jour que j’avois paffé 

la fonde, il ne fut plus queftion que d’un fimple 

écoulement lymphatique : alors j’abandonnai à la 

Nature la plaie extérieure , & je n’injeftai plus 

dans le Sinus, & par fon ouverture naturelle que 

de l’eau vulnéraire fimple & lemiel rofat.Cette for¬ 

mule d’injeélion n’eut lieu que pendant huit.jours; 

après lefquels j’employai pendant environ quinze 

jours l’eau mercurielle mitigée au degré que je l’ai 

indiqué précédemment ; ce qui termina la mala¬ 

die. "Tandis que je m’occupois de mon objet, M. 

Thuillier voulut bien féconder mes foins par les 

confeils qu’il donna à la malade pour les remè¬ 

des internes. D’après les obferv.acions que j’ai ex- 

pofées jufqu’à préfent, il efi: clair que les fix ma¬ 

lades qui en font le fujet & dont les obfervàtions 

de quatre accompagnoient mon Mémoire préfen- 

té en 1765 , doivent leur guérifon au féjour di¬ 

rect des injections dans les Sinus maxillaires, & 

que tous les fix, par ce moyen fimple établi fur 

les vrais principes de la phyfique, en un mot, 

diité par la Nature, ont été à l’abri de ces def- 

truftions dont on ne ceflfe encore de vanter les 

fuccès , faute d’en avoir apprécié les défauts & les 

abus dans bien des cas. On ne doit pas douter qu^ 

depuis [765 je n’aye eu bien des fois occafion de 

renouveller ces mêmes expériences & de les mi¬ 

tiger félon les cas. Le fuccès a toujours couronné 

mes foins. Mais à quoi me ferviroit de faire pa¬ 

rade d’un moyen fi conforme à la raifon , de 
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dont je crois avoir fuffifamment établi la folidité 

en préfence de gens inllruits qui m’ont honoré 

& aidé de leurs confeils dans des momens où je 

jn’iinpofoisla loi de douter? 

Aîalgré cette démonftration fi évidente, un Au¬ 

teur moderne n’a pas craint d’eiTayer de l’afibiblir 

par quatre Obfervations qu’il a fait inférer dans le ' 

Journal de Médecine du mois de Juillet année 

Ï769, page 63 & fuivantes. La première de ces 

Obfervations, qu’il donne comme de lui, mais qui 

a été revendiquée de droit par M. du Pouy (a), 

a pour objet un malade qui avoir un grand trou 

au Sinus. La fécondé, qui lui eft encore contefiée 

par le même adverfaire qui reclame contre l’alté¬ 

ration des faits, dérendoit d’une dent cariée. La ^ 

troifiéme qui, peut être, lui appartient plus légi¬ 

timement, avoir pour objet une maladie du Si¬ 

nus maxillaire oecafionnée par la carie des deux 

tiernieres grofles molaires : enfin la quatrième & 

deiniere Obfervation avoir pour principe plufieurs 

•dents cariées. Il faut avouer que ces quatres faits f 

quadren: parfaitement avec ceux pour lefquels }’ai | 

fiit qu’on devoir porter les injections dans le Sinus 

même & les y faire féjourner. J’ofe croire qu’il a 

dû être content des confeils que je lui ai donnés 

à ce fujetjTome XXXI. page 357du Journal déjà 

cité. Il voudra bien me permettre de lui faire ob- 

ferver qu’il devoir avouer bonnement avoir pui- 

Sé dans rOuéoiogie de Palfin, volume in-1 2, édi¬ 

tion de Paris , année 1731 , part. II. chap. lil. 

ce qu’il a expofé dans fon Âîémoire fur l’expul- 

£on du mucus contenu dans les Sinus maxillaires. 

f«) Joranal Médecine , fappléanent pccx r-anée 1770- Ton» 
XXXiV.pagc 546» 



DELA Bouche, pt 

On ne doit jamais rougir de déclarer les Auteurs 

de fes connoilTances. L’aveu que l’on en fait eil 

un tribut du à leurs travaux , & l’expreffiou 

d’une ame honnête. 

CHAPITRE VII 1. 

VtlOhfiTUclion & de toblitération de touvertura 

naturelle des Sinus. 

M N établiflànt la néceffité & la polïïbilité da 

fonder &: d’injefter les Sinus maxillaires par le nez , 

afin d’y faire féjournef les injeélioas dans de cer¬ 

taines maladies , j’ai fait fentir combien il étoic 

effentiel que l’ouverture naturelle pûr être rétablie 

dans fon intégrité ; parce qu’en effet cette ouver¬ 

ture n’eft point indifférente, & que les Sinus eux- 

mêmes ne peuvent pas en être privés fans donner 

lieu de craindre que leurs fondions ne s’arrêtent. 

G:cte derniere circonftance efl même fi palpable , 

qu’il exifie beaucoup de maladies des Sinus maxil¬ 

laires,fur-tout de celles où il y a oblitération de l’ou¬ 

verture naturelle,qui lailfent une fiftule laquel lefup- 

pléant à l’ouverture naturelle, occafionneen même 

temsdu côté de la bouche un écoulement aufii ift- 

commode par fon affluence,que par fon goût & fon 

odeur.Cette vérité m’a trop frappé pour ne m’y pas 

arrêter. Les obfervations de la plupart des Auteurs 

la confirment, & des hommes célébrés n’ont pu s’y 

refufer. Cette obflruclion, fuite ordinaire de quel¬ 

ques maladies des Sinus, reconnoit encore pour 

caufe celles des foifes nazales , même dans certains 

cas. Quelques obfervations deviendront utiles pour 

éclaircir ce point de Chirurgie, dont on s’eft peut- 

être apperçu, mais duquel on ne s’efi point occupé. 
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PREMIERE Observation-. 

fibule du Sinus après trois ans de traitement & de 

guérifon apparente. 

En TtjCjf un particulier eut une fluxion violente^ 

occafionnée par les racines des deux premières 

grofles dmts molaires dont les couronnes s’étoient 

détruites par la carie. La fluxion fut d’abord traitée 

fuivant les régies de l’Art ; & dès que les circonf- 

tances le permirent, on fit l’extradion des raci- 

nesjce qui procura l’écoulement d’une matière puii- 

forme.Ün examen bienfuivi fit découvrir que leSb 

nus maxillaire gauche étoit lefiége dired du dépôt. 

Le malade y éprouvoit,d’ailleurs, des douleurs af- 

fezvives, & il ne pouvoir moucher de ce côté. 

L’état du Sinus fat traité de la maniéré la plus 

conforme aux vrais principes ; on profita du vui- 

de que préfentoit l’extradion des deux dents ; on 

fit même une feule ouverture des deux planchers 

alvéolaires, La matière coula abondamment pen¬ 

dant près de deux mois : on ne négligea aucunes 

des injedions connues ; on panfa mollement le Si¬ 

nus avec un bourdonet de coton lié & imbibé 

d’un mélange d’une forte decodion d’orge,de miel 

rofat & d’un peu d’eau vulnéraire ; on faifoit des 

injedions à peu près du même genre ; mais elles ne 

pou voient pas pafier dans le nez-.cependant comme 

la douleur diminuoit,que la fupuration prenoit une 

bonne qualité , qu’elle diminuoit par degré, on 

ne crut pas devoir porter fes vues plus loin. Enfin 

après plus de trois ans d’un traitement bien fui- 

vi, & les circonftances paroiflTant ne plus exiger 

aucuns foins , on abandonna le malade, lui faifant 

efpérer que le tems rapprocheroit les parties & 

feroit ceflêr refpéce de fuinteraent lymphatique 
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éprouvoit encore. On lui confeilla auffi de 

s’injeûer lui-même cous les marins avec des eaux 

de Barrége. 

Le malade ne pouvoir fe difpenfer de s’en rap* 

porter à ceux qui lui avoient donné des foins : ii 

luivit leurs confeils, & malgré fon affiduité à les 

obferver,quoique les parties fulTent finguliéremenc 

rapprochées au bout d’un an , il ne mouchoit tou¬ 

jours point de la narine gauche, & il éprouvoic 

de tems à autre & principalement dans les tems 

humides , une efpéce d’engourdilTement dans 

les Sinus. Dans cette circonftance , l’écoulemenc 

qui fe faifoit par le bord alvéolaire étoit un peu. 

âcre & fétide. Enfin ennuyé de ce qu’après trois 

ans d’une conduite exacie en tout genre , il ne 

voyoit point de fin à fa maladie, il adrelfa à 

un de fes amis ici à Paris , un Mémoire bien 

circonftancié , & duquel j’ai cru ne devoir expo- 

fer que les faits les plus eflênriels. Ce Mémoire 

ne parle point qu’il y eût carie dans aucunes par¬ 

ties du Sinus. 11 eftfoufcrit deTours le 20 Janvier 

1770. Ma réponfe fut que, fi le malade étoit pré- 

fen:, on jugeroit beaucoup mieux de fon état, 

attendu qu’il paroilToit que ceux qui lui avoient 

donné des foins, s’étoient conduits en gens inf- 

truits. 

Au mois d’Avril 1770 , le malade fe rendit à 

Paris ; & comme il connoilToit beaucoup de ré¬ 

putation feu M. Morand, il m’engagea de l’y ac¬ 

compagner. M. Morand & moi, nous examinâ¬ 

mes le malade ; nous fondâmes le Sinus par l’ou¬ 

verture alvéolaire , & le trouvâmes en bon état : 

néanmoins l’écoulement dont j’ai parlé & la dif¬ 

ficulté de moucher exiftoient, ainu que la fiftule 

alvéolaire , que M. Morand ne crut pas devoir fe 
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réunir tant que le Sinus ne feroit pas fes fonéllonj 

naturelles. La difficulté de moucher engagea M. 

Morand à examiner s’il n’y avoir point quelque 

fongofité dans cette narine , ou quelques dilpo- 

fitions au polype. La narine fe trouva intade. D’a¬ 

près cet examen attentif, je crus pouvoir faire ob- 

îerver à M. Morand que je prél'umoi.s que l’état 

du malade étoit dû , foit à l’oblitération de l’ou¬ 

verture naturelle du Sinus,foit peut être encore àfa 

callofité : en conféquence,je portai une fonde plei¬ 

ne de ce côté , & mes préfomptions fe réali ferent. 

M. Morand s’en convainquit en prenant la fonde 

fans la déranger de la polition que je lui avois don¬ 

née. Alïuré de notre fait, il fut décidé que je m’oc- 

cuperois du rétabliffement de cette ouverture. 

La fiftule alvéolaire étoit trop ancienne pour 

en cfpérer, malgré mes foins, la réunion du côté 

de l’ouverture naturelle. Je crus donc néceflaire 

de cautérifer la fiftule alvéolaire ; en même tems 

que je rétablirois l’ouverture naturelle du Si¬ 

nus du côté du nez. Je n’eus befoin pour cette 

derniere opération que de pefer un peu fur cette 

ouverture , avec une fonde pleine & bouton- 

née que je laiÏÏai deux jours dans le Sinus. L’o¬ 

pération fut fi peu douloureufe, que le lende¬ 

main le malade & moi nous fumes chez M. Mo¬ 

rand. Alorsj’ôtai la fonde pleine, je fis des in- 

jedions par l’ouverture alvéolaire , & elles paffe- 

rent librement dans le nez ; mais pour mieux 

remplir mes vues, & ne pas m’oppofer à la réu¬ 

nion de la fiftule alvéolaire, je paffai la fonde 

creufe, fuivant le procédé que j’ai indiqué , & 

je ne mis qu’un bourdonet de coton à l’entrée du 

bord alvéolaire. A chaque panfement j’ôtois la 

fonde; je faifois moucher le malade , afin derap- 
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peller le mucus du côté de fon expulfion natu¬ 

relle. Je n’employai en injeflions que l’eau de Bar- 

rége miélée; & en vingt jours , le malade n’eut 

plus befoin de mes foins. Depuis ce moment il n’a 

pas éprouvé le moindre engourdiffement dans le 

Sinus ; il a toujours bien mouché de ce côté, ôc 

la fiftule alvéolaire s’eft très bien réunie ; c’eH: ce 

que ce malade me confirme cous les ans , lorfque 

fes affaires l’appellent à Paris. La circonftance qui 

fuit n’eft pas moins intércffante. 

Seconde Observation. 

TtrmctUTe compUtte de {ouverture naturelle du 
Sinus maxillaire. 

En 1773, un particulier s’adreffa à moi pour 

une douleur founie qu’il éprouvoit depuis près de 

quatre ans dans le Sinus maxillaire droit, avec 

impolfibilité de fe moucher de ce côté. Cet état 

fut la fuite de l’extirpation qu’on lui avoit faite 

d’un polype deux ans auparavant. L’opération eut 

le plus grand fuccès , & le malade en reffentlc 

tous les avantages. 

Cependant, inquiet de fon état à l’époque ci- 

devant indiquée , il confulta : on ne s’apperçut 

point du moindre Cgne d’un nouveau polype ; 

on fe borna donc à l’exhorter à la patience, à lui 

prefcrire quelques légers remèdes en infpirations. 

Des circonftances l’obligerenc de venir à Paris , 

& on me l’adreffa. Je ne vis rien de polypeux 

dans le nez. J’examinai fcrupuleufement fes dents. 

L’émail d’une feule grofle molaire me parut om¬ 

bré & avoir une tranfparence noirâtre dans quel- 

quels endroits. Malgré cela, le malade fe fervoit de 

cette dent comme des autres. Les douleuis qu’il 

éprouvoit dans le Sinus, fe termiuoient par un 
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engourdiffement douloureux qui s’étendoit depuil 

la ieconde greffe molaire jufqu’à la canine du côté 

droit : de plus, il ne pouvoir effayer de fe mou¬ 

cher de ce côté , qu’il n’éprouvât une efpéce de 

tiraillement douloureux dans le Sinus même. Tout 

annonçoit donc une rétention de l'humeur mu*- 

queufe. Dans cette idée, eu égard à l’altération 

de l’émail de la couronne de la fécondé greffe 

molaire , j’engageai le malade à s’en défaire , per- 

fuadé que cette dent étoit réellement altérée dans 

l’intérieur de fa fubftance , & que d’ailleurs elle 

donneroit la facilité de reconnoître diredement 

l’état du Sinus. 11 conlentit, quoiqu’avec peine, 

à ma propolition. L’extradion de la dent procura 

l’iffue d’une matière puriforme & fanguino'ente. 

Les os4e l’intérieur du Sinus ne me parurent pas 

découverts. Je foignai le malade par les injedions 

d’abord relâchantes ; mais la difficulté de moucher 

exifta toujours & conflamment pendant près de 

deux mois. Le malade commençoit à défefpérer 

de fon état, & regrettoit l’extradion de fa dent, 

quoique je lui eufie fait voir l’altération de l’extré¬ 

mité des racines,ôtle pus répandu dans le canal de 

ces mêmes racines & dans la grande cavité de 

cette dent. 

Pdnétré du peu de fuccès du premier traite¬ 

ment , je déterminai le malade à me permettre 

d’examiner & de fonder l’intérieur des narines, 

& principalement du côté droit Soupçonnant quel¬ 

ques défauts du côté de l’ouverture naturelle , 

j’y portai la fonde pleine, & je découvris , fans 

beaucoup de difficulté, que cette ouverture étoit 

recouverte d’une efpéce de protubérence que je 

n’avois pas encore rencontrée dans les autres cir- 

confiances pour lefguelles j’avois cru avantageux 
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de pafTer la fonde par cette ouverture. Alors j’af- 
furai le malade qu’il ne guériroit pas de fon Si¬ 
nus , que cette protubérence ne fût détruite ; 
qu’il y avoit même lieu de craindre qu’elle n’aug¬ 
mentât & qu’il n’en réfultât quelqu’accident grave. 
Mon pronoftic me mérita fa confiance, & pour 
y répondre , je m’attachai à bien reconnoître cette 
protubérence avec la fonde creufe que je portai 
oireétement deffiis. Alors ayant roulé un peu de 
coton autour d’un ftilet.très-délié & très-flexible , 
j’en trempai légèrement l’extrémité dans l’efpric 
de vitriol, je fis pafler le ftilet à travers la fonde 
& je touchai la protubérence. 

Dans la crainte d’exciter trop d’irritation , je 
mettois deux jours d’intervalle entre chaque appli¬ 
cation de l’efprit de vitriol. Le lendemain de la 
troifiéme application , le malade moucha un peu.de 
pus légèrement fanguinolent. 11 continua les inf- 

. pirations d’eau de guimauve que j’animois d’un 
peu d’eau vulnéraire avec le miel rofat pour les in- 
jedions du Sinus parles alvéoles. Le furlendemain 
delà cinquième application de l’efprit de vitriol,ôc 
comme je l’injedois par les alvéoles, le malade me 
dit qu’il fentoit un peu d’humidité dans le nez : 
en effet il moucha un peu de làng clair & un très- 
petit flocon de pus. J’examinai l’état de l’ouver¬ 
ture naturelle ; la protubérence étoit prefque dé¬ 
truite : néanmoins , elle ne me la parut pas aflêz 
pour tenter les injedions de ce côté : mais deux 
autres applications de l’efprit de vitriol produifi- 
rent un tel effet, que les injedions faites par les 
alvéoles palTerent avec facilité du Sinus dans le 
nez. Alors je palTai la fonde creufe & la laiflai trois 
jours en place , m’en fervant pour injeclcr deux 
ibis par jour. Enfin je terminai par des injedions 
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d’.eau de Barrége, & j’/en recommandai des inf- 

pirations. Cette derniere conduite fut obfervée 

environ quinze jours , au bout defquels je cef- 

fai tout traitement, parce qu’il n’y avoit plus la 

moindre idée de douleur , & que le malade n’é- 

prouvoit pas plus de difficulté à fe moucher de ce 

côté que de l’autre. Des perfonnes de Lyon , qui 

ont vu le malade depuis , m’ont afluré qu’il jouif- 

foit d’une très-bonne fanté , & qu’il ne fe relTentoit 

plus de fon incommodité. 

Ces deux Obfervations démontrent donc les 

avantages de rétablir dans certains cas l’ouverture 

naturelle des Sinus maxillaires quand elle eft obli» 

terée. Elles confirment également la poffibilitéd’y 

parvenir, & même de détruire quelques caufes qui 

y contribuoient. Ces procédés n’ont rien que de 

conforme à ce que l’expérience & la bonne Chi¬ 

rurgie nous offrent tous les jours. 11 n’eft queffion 

que de faire une jufte âpplicâflôîî dê§ Eôffipâfàfc 

fons ; & pour cela , il fuffit de fe repréfenterce 

qu’on eff quelquefois obligé de faire pour réta¬ 

blir les voies lacrymales & les conduits falivai- 

res. C’eft en vain que l’on chercheroit à effrayer 

fur les cauftiques dans les circonftances dont il 

s’agit. 1°. La prudence met à l'abri de bien des 

inconvéniens. 2.°, Ne les employé-t-on pas pour 

les voies lacrymales, pour les conduits falivai- 

res ? En un mot, eft-il extraordinaire d'avoir 

recours au fer & au feu , pour ces deux derniers 

objets qui font, fans contredits , auffi délicats à 

foigner? Ajoutons à cela , que dans les maladies 

même de l’étendue des foffes nazales, on ne craint 

pas dans certaines circonftances d’employer les 

cauftiques les plus violens fous une forme féche 

ou liquide, h. même le fer rouge- 11 faudrok 
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n’avoir que lenomde Chirurgien, & être dépourvu 

des connoiirances & de l’expérience qui en fonda 

bafe eflrentielie,pour ne pas convenir de ces faits. 

Peut-on encore , d’après cela, m’oppofer l’abus 

des fecours de l’Art ? Pour que cette alfertion fût 

fondée, il faudroit que l’Art lui-même indiquât 

des moyens au moins auffi fatisfaifans que ceux 

que j’ai employés ; mais on n’en trouve aucune 

trace dans tous les Auteurs tant anciens que 

modernes que j’ai pû conlulter. Ce n’efl pas que 

les circonftances que j’ai expofées n’ayent pu le 

préfenter ; car je n’ai pas la préfomption de croire 

qu’elles foient nées exprès pour moi : mais con- 

fultons les Obfervationsmême les plus modernes, 

& nous verrons qu’on alaifle fubfilier les vices de 

la guéri fon, qu’on ne s’en eftpas même douté ; ou 

Que n’ayant point encore alTez d’acquit pour y remé¬ 

dier , on a mieux aimé n’en point parler. En ce 

cas, pourquoi donc prononcer contre ? Pourquoi 

ne pas faire des eflais qui ne peuvent être dange¬ 

reux entre les mains d’un homme inftruic & pru¬ 

dent, & dont, pour le bien de l’humanité, l’Arc 

eit fuffifamment fourni ? 

La derniere Objedion eft que je fais plutôt une 

ouverture fadice, que je ne rétablis la naturelle. Je 

veux bien croire que cela foit poffible ; mais ea 

admettant cette poffibilité fans trop d’extenfion , 

j’ajouterai que l’on convient qu’il n’y a point de 

danger. Dès-lors, fi ce moyen , même fadice , 

guérit plus furement que eette routine ordinaire, 

s’il débarralTe le malade d’une incommodité aulîî 

délâgréable qu’affujétiffante, pourquoi lereietterf 

La difficulté , i’impoffibilité& l’inutilité, voilà les 

objedions peu approfondies qu’on m’oppofe. J’y ai 

-répondu par les faits précédemment expofes. Ua 
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voit que d’une part il n’y a que des a{rertions,& de 
l’autre des preuves. Enfin { dit-on ) cette métho¬ 
de eft défagréablc & douloureufe. i^.Mais, ce 
n’efl: qu’une préfomption mal fondée, puifque des 
malades s’y font fournis, les autres plus & les au¬ 
tres moins de fois , fuivant les circonf’tances. z”. 

Quand cela feroit vrai , j’ofe demander fi , lorf- 
qu’il eft queftioB d’une guérifon réelle, le Chirur¬ 
gien eft rellreint à confulter & à céder à la fenfibi- 
lité des iqalades, quand ce moyen, quoic[ue dou¬ 
loureux , eft le feul & l’unique que l’Art puiffe 
fournir? S’il en étoit ainfi, & fi le Chirurgien étoit 
forcé d’exercer fon A.rt fans eau fer de douleur, 
il faudroit qu’il renonçât à toute efpéce d'opération, 
même à la faignéc. Que ceux qui ont fôrmé des 
objedions auffi peu fatisfaifautes , me fourniffent 
des moyens auffi certains que ceux que j’ai em¬ 
ployés pour les circonftances dont il a été queftion, 
& qui foient moins douloureux , j’ofe leur pro- 
tefter que je céderai à leurs confeils. Mais , fur* 
tout, point d’équivoque, point de cesmotsmoyens 

connus. Qu’ils ayent la complaifance de s’expli¬ 
quer comme je l’ai fait. 

Lorfqu’on fera bien inftruit delà façon de fon¬ 

der les Sinus maxillaires par le nez, on fera à 

même dans quelques cas de décider, les dents 

étant faines Sc en place, fi telle ou telle opéra¬ 

tion eft néceflfaire, d’après les foupçons que l’on 

pourra avoir que les Sinus font affeétés. En voici 

piufieurs exemples. 

pREMiEKE Observation. 

Ouvtnure duSinus faite mal à-propos. 

En 1769 , je fus confulté pour un malade, an- 

queijfur une faulfepréfomption que le Sinus maxil- 
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laire droit éioit attaqué , parce queles fofTes na- 

zales l’étoient, on avoit ôté deux grofTes molai¬ 

res & perforé le plancher alvéolaire. La rugine, 

les tampons imbibés de coron ne cefierent de 

jouer leur rôle, mais fans aucun fuccès. Je re¬ 

connus très-bien l’état des folTes nazales , & j’eus 

la certitude la mieux démontrée que la cloifon 

nazale du Sinus n’étoit pas détruite. Le pus que 

le malade mouchoit ne venoit point du Sinus 

maxillaire , mais du frontal de de l’ethmoïdal. 

Ce qui me confirma dans cette derniere idée, fut 

que le malade en mouchoit également , le Si¬ 

nus maxillaire étant bouré par le cocon ; néan¬ 

moins, pour ne point porter un jugement équi¬ 

voque , je déboutai le Sinus ; il étoit découvert 

dans quelques-unes de fes parties oîTeufes ; mais 

j’attribuai ce découvrement à l’effet des rugines 

plutôt qu’à la Icfion du Sinus. D’ailleurs le co¬ 

ton que j’ôtai du Sinus, n^avoit aucune trace pu¬ 

rulente. M. Poiflbnier Defperrieres & feu M. 

Morand , préfenrs à cet examen, penferent comme 

moi. Feu M. Morand, inquiet de l’état du nez par 

rapport au Sinus maxillaire , me demanda d’en 

faire l’examen , de fonder le Sinus par le nez. Je 

me rendis à fes defirs que j’avois déjà fatisfaits 

plufieurs fois chez lui à cet égard. La fonde péné¬ 

tra tellement dans le Sinus , qu’on l’apperçut par 

l’ouverture alvéolaire. J’infiffaî à foutenir que le 

délabrement de cette partie avoit été fait fans 

iiéceflité ; qu’il falloir l’abandonner à la Nature. 

Mon avis fut fuivi ; & dès ce moment, comme 

on me chargea du malade , je ne fondai pas même 

de nouveau le Sinus quis’eft très-bien rétabli. 
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Seconde Observa 

Douleur du Sinus par la ceÿadon des régies. 

En 1770, on confulta encore M. Morand au fu- 

jet d’une douleur violente qu’une perfonne éprou- 

voit depuis trois à quatre mois dans le Sinus maxil¬ 

laire gauche. Les douleurs correfpondoient non- 

leulement dans les petites & grofles molaires de 

ce côté, maisauffi dans l’oreille & dans la joue. 

La conjonélive de l’œil de ce côté étoit très- 

irritée , & à cela fe joignoit de violens maux de 

xête ; & le mucus qu'elle rendoic, quoique d’une 

confiflance aflez naturelle , avoir cependant une 

légère fétidité dont le nez participoit. La per- 

fonne étoit âgée de vingt-deux ans , trifte & 

mélancolique ; fuite aflez ordinaire du défaut 

des régies. Les dents étoient très-faines , ôc nulle¬ 

ment douloureufês lorfqu’on frappoit delïus. Ce? 

différentes circonltances réunies ne me perfuade- 

renc pas que le Sinus fût attaqué ; ^attribuai cet 

état au défaut des régies ; les violentes douleurs 

de tête , l’irritation de la coniondive , me firent 

croire que l’engorgement avoit fon fiége dans le 

Sinus frontal. Mais pour plus de sûreté, feu M. 

Morand m’engagea à fonder le Sinus , avec d’au¬ 

tant plus de raifon , que quelques per(bnnes alTu- 

îoient qu’il y avoit dépôt formé dans cette par¬ 

tie, & qu’on ne pouvoir obtenir de guérifon qu’en 

pénétrant dans la mâchoire même ( pour ne pas 

changer l’expreflîon. ) Je foufcrivis aux deman¬ 

des de M. Morand -, je pafîai la fonde & le priai 

de parcourir lui-même le Sinus. Suivant lesmou- 

vemens qu’il faifoit faire à la fonde, la malade 

indiquoit avec fon doigt l’endroit où elle portoit, 

La fonde fut retirée ; le mucus qui y étoit atta- 
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ché étoic dans l’ctat naturel ; la fonde elle-même 

n’étoît point altérée dans fa couleur , comme elle 

l’eft toujours lorfque le Sinus contient une humeur 

purulente. D’après cet examen porté auiîi loin 

qu’il étoit poflîble de le faire , M. Morand con- 

feilla de travailler au rétabliffement des régies ; 

il regarda comme utile l’application d’un emplâ¬ 

tre véfîcatoire à la nuque. Gette marche fuivie avec 

régularité , a évité à la malade une opération , 

qui, quoique peu dangereufe , ayroic cependant 

été inutile Sc n’auroit pas certainement rétabli les 

régies. 

Troisième Observation. 

Sinus douloureux par un polype du ne^. 

Dans la même année , M. , Chirurgien , 

me fit voir une malade attaquée d’un polype vefi- 

culaire dans la narine droite. La comprelTion de ce 

corps étranger rendoit. douloureux le Sinus de ce 

côté ; la malade mouchoit même un peu de pus. 

La crainte dans laquelle, étoit ce Chirurgien que 

le Sinus fût attaqué, l’engagea à me confulter. Les 

dents étoient en bon état. Je palïài la fonde dans 

le Sinus , à la vérité avec peine & plus de dou¬ 

leur qae dans les autres circonftances , parce que 

le cornet fupérieur étoit fuffifamment aflâilTépour 

gêner le pafiage de la fonds , & me faire craindre 

de ne pas pouvoir réuffir; mais la malade & moi 

nous armant de patience, j’en vins à bout. La fon¬ 

de reflbrtitcomme dans l’Obfervation précédente ; 

d’où je conclus que le Sinus n’étoit point attaqué.. 

La deftruélion du pplype a confirmé ma conjee.- 
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Quatrième Observation. 

Pus caché ù contenu dans le Sinus. 

En 1774, une Dame s’adrefla à moi pour une 

douteur violente qu’elle avoic dans le Sinus droit, 

fans qu’on s’apperçût quelle en étoit la eau le. Elle 

ne mouchoit point de ce côté. L’os étoit dans fon 

état naturel ; mais elle éprouvoit beaucoup de 

chaleur & de picotemens dans la joue de ce même 

coté, ainli qu’à la partie latérale, interne & alvéo- 

làirè du côté du palais. Les dents paroiflbient très- 

laines. La malade s’en fervoit bien. On lui difoit 

toujours qu’il n’y avoir rien dans fa mâchoire, que 

ce n’étoit autre chofe qu’une humeur fluxionnaire; 

d’ailleurs, qu’il falloit patienter, & que, s’il y 

avoir quelque choie qu’on ne pouvoir découvrir 

pour le moment, lafuité l’éclairciroit.Foible con- 

l'olation pour une malade qui fouffroit depuis près de 

deux ans. L’interception du mucus , ainfi que les 

4utres fymptômes , me furent fufpeéls. Je propo¬ 

sai à la malade avant toute autre opération réelle 

de me permettre de m’alTurer de l’état intérieur 

de la narine de ce côté : jepalTai la fonde pleine. 

L’ouverture naturelle du Sinus étoit très-obliterée; 

ce qui ine força de pefer un peu deflus. Ce mo¬ 

ment fut très-peu douloureux ; j’entrai dans le 

Sinus, je retirai la fonde , après laquelle j’amenai 

un flocon de pus fanguinolent de très-mauvaife 

odeur. La malade en moucha même deux autres ; 

la fonde fortit du Sinus toute marbrée. Alors 

j’alTurai la malade qu’il y avoir réellement un dé¬ 

pôt dans le Sinus ; mais que l’eflentiel éteit 

d’en reconnoître la vraie caufe. La malade pafiôit 

aifément del’eau froide ou de la chaude dans fa bou¬ 

che fans que l’une ou l’autre lui fît la moindre im- 
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preflion fur les dents qui répondoienr fpécialement 

au Sinus. La fonde palfée entre toutes les dents, ne 

m’inflruifit pas davantage: foitque je frappafle fur 

une dent ou fur une autre, la commotion étoit la 

même ; c’eft-à-dire fans douleur. J’avoue que j’étois 

fort embarraJTé fur le parti que j’avois à prendre. 

Je me rappéllai les exemples des dépôts formés 

dans la grande cavité de la dent, ou l’abceflion 

du cordon dentaire des racines ; en un mot , la 

caufe la plus fréquente de l’altération de la fubC. 

tance des dents. L’émail de la couronne de la fé¬ 

condé groffe molaire me parut différent en couleur 

de celui des dents voifines ; il me parut même com¬ 

me fêlé.Cetteconfidération me détermina à confeil- 

1er à la malade de facrifier cette dent. Elle y confen- 

tit au bout de quelques jours. Son extraftion jufti- 

fia toutes mes conjedures. A l’inftant même,le Si¬ 

nus laifla échapper une humeur purulente , h féti¬ 

de que la malade qui la recevoit dans fa bouche 

fut prête à vomir. J’injeéiai fur le champ par l’al¬ 

véole dont le plancher étoit détruit, de l’eau tiè¬ 

de qui paffa librement dans le nez , & entraîna 

avec elle beaucoup de pus. L’extrémité de la ra¬ 

cine de la dent, ainlî que d’une des externes , étoit 

altérée. Le canal de ces racines étoit ondé d’une 

trace noire. Je caflai cette dent : le bulbe de la 

grande cavité étoit en fupuration & infeftoit. J’ai 

loigné le Sinus qui a été guéri dans l’efpace de 

fix lémaines. 

Ces Obfervations démontrent évidemment que 

l’habitude de pafler la fonde dans les Sinus maxil¬ 

laires, en l’introduifant par le nez, peut dans 

des cas éviter des operations qui ne tendroient à 

rien d’utile pour le malade. Que dans d’autres elle 

indiquera lanéceffité d’en faire ,pour éviter des ac- 
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cîdents plus graves. Ici l’ouverture étant devenue 

libre, je n’ai point eu recours à ma méthode pen¬ 

dant le traitement. 

CHAPITRE IX. 

De P Engorgement eu Hydrepijie des Sinus 

maxillaires, 

J'Aj démontré précédemment l’abus de certaines 

opérations trop précipitées ; je penfe avoir égale- 

meat prouvé , & de la maniéré la moins équivoque^ 

les avantages des moyens que j’ai employés dans 

certaines circonllances. Aduellement, il ne me 

fera pas plus difficile de faire appercevoir, que 

la fedion de la lame externe du Sinus, dans la 

plupart des cas pour iefquels un a eu recours 

à cette opération , bien loin de mériter les éloges 

qu’on lui a prodigués, & d’être préfentée comme 

im modèle à fui vre, ne pouvoir être que rejettée, II 

l’on eût mieux faifi le caradère de la maladie. 

Les Sinus maxillaires font ( je ne puis trop le 

répéter,) fujets àdeux genres de dépôts. Tous ceux 

qui font de la claffe des purulens , font inflamma¬ 

toires , <Sc conféquemment douloureux. Les lym¬ 

phatiques font indolens. La qualité de l’humeur 

morbifique des premiers, ronge & détruit les os 

plutôt que de les ramollir, & donne lieu à des 

fiflules, fuit extérieurement , foit intérieurement 

du côté du palais. 

Au contraire. Ta qualité de l’humeur morbifique 

des vrais dépôts lymphatiques, indolente par elle- 

même, dillend les os en les ramolliflant, & donne 

lieu à ces tumeurs extérieures qui cèdent à la pref- 
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lion du doigt, & qui, en revenant à leur état de 

diftenfion, lorfqu’on celTe de les comprimer, pro- 

duifent une efpéce de craquement que j’ai cru 

devoir être regardé coirime un reliant d’ôrganifa- 

tion dé l’os. 

Mais, avant de démontrer la vérité de ces prin¬ 

cipes, il ell cflentiel d’examiner fi les fymptômes 

de cette maladie font d’accord avec ce que j’ai 

avancé ; & pour qu’il n’y ait point d’équivoque à 

ce fujet, je vais expofer fuccinâement l’obferva- 

tion que l’on a préfentée comme un modèle à 

fuivre pour la fe^ion de la lame maxillaire dans 

la circonltance dont il s’agit. Je prie, d’ailleurs, les 

intérefles à cette difculTion , de ne point regarder 

mes objeélions comme un acharnement à combattre 

leurs' fentimens. Si mes idées ne quadrent pas avec 

les leurs, la force de la vérité que je vais expofer 

dans fou plus grand jour , m’en impofe la loi. Je 

viens au fait. 

{a) » Une femme portoit à la joue gauche une 

» tumeur du volume d’un œuf de pigeon , qui la 

S3 défiguroit beaucoup. La tumeur était indolente 

» & la couleur de la peau peu changée. Les dents 

» de ce côté étoient fouvent affedées de fortes 

33 douleurs.Cette femme, quoique jeune, avoit fort 

>3 peu de dents , tf elles étaient toutes cariées ; du 

33 relie, elle fe portoit fort bien. M. Runge,en 

«3 examinant cette tumeur, qui faifoit faillie du 

33 côté de la joue , du côté du palais, & même 

33 dans la narine gauche, reconnut qu’elle cédait 

3> à la prejfîon du doigt & quelle faifoit un petit 

( a) Colleflion des Thèles Medico-Chirurgicales , publiées par Ui 
1* Baron de Ha'ier. Tome 1. in-ia, Obf. XI. page Scfuir, 
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a» sTuit en fe ritahliffant, d^s qu'il ceffoit de let 

» comprimer. Ces figneslui firenc prélumer que la 

30 tumeur étoit formée, par un fluide retenu dans 

a» la cavité du Sinus, qui en avoir dilaté & aminci 

» les parois. Dès-lors, il crut néceflâire d’ouvrir 

» ia tumeur, pour donner iflue aux maniérés & 

3> inieéler dans le Sinus les remèdes convenables. 

» Le lieu le plus propre pour l’ouverture de la 

30 tumeur étoit entre ia joue gauche & la gencive; 

30 c’étoit l’endroit le plus faillant& fur lequel l’in- 

30 flrumenc pouvoir agir avec plus de facilité. 

30 Ayant écarté la joue avec un inftrument partjcu- 

» lier , il ouvrit Vos au-dejjus de la gencive avec 

» un hifiouri fixé fur fon manche-, il aggrandit la 

30 plaie en devant ù arriéré, & fit une grande ouver- 

a> ture qui donna ilTue à un fluide muqueux Sr 

30 fans odeur amafie dans le Sinus. Les os ne furent 

30 point trouvés dénués de leur memirane ; on panfa 

30 avec une tente imbibée d’efprit de vin. La mala- 

3> de fe portoit mieux le lendemain. Le troifiémt 

30 jour, le Sinus devint douloureux & tuméfié-, il 

30 y eut de la fièvre & la matière étoit âcre & fétide: 

30 la fièvre fut traitée convenablement ; & parles 

3» différens remèdes que l’on mit en ufage, la dou- 

3* leur, la tumeur, la fétidité des matières fe diffi- 

30 perent... Après vingt-quatre jours de traitement, 

33 les parois du Sinus s’étoient beaucoup refièrrées, 

33 particulièrement du côté du nez & du palais. 

» Comme la dent canine de cette mâchoire étoit 

» oblique & fixée dansfon alvéole prefquen travers, 

3» M. Runge la fit tirer : elle étoit fort longue & 

30 paroiflbit faine : après l’extraûion , la matière 

33 contenue dans le Sinus s’écouloit par l’alvéole, & 

33 cette ouverture parut fort utile pour procurer une 

30 guérifon plus prompte.... Ou eut recours auï 
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■» inieélions; l’ouverture faite par l’inftrumenr tran- 

» chant s’ell fermée plus promptement /ans aa~ 

» cane ex/oliation. Emfin , la tumeur a difpara 

» peu-à-peu ■& cette maladie a été terminée ea 

» fix mois. •> 

Si l’on veut bien fe rappeller la différence des 

lignes & des effets qu’il y a entre les vrais dépôts 

purulens & lymphatiques, ou efpéce d’hydropihe 

des Sinus maxillaires, on verra qu’ils font parfai¬ 

tement d’accord avec ce que j’ai dit en expofanc 

les fignes de ces maladies différentes. Ici on ne 

peut s’empêcher de méconnoître l’incertitude, je 

dirai plus, le louche de la conduite qu’on a tenue 

dans le traitement. Les dents du côté malade étoienc 

toutes cariées & fouvent affeéiées de fortes dou¬ 

leurs ; malgré cela , on préféré à leur extradion 

la mieux indiquée dans cette circonftance, l’in- 

cifion, ou pour mieux dire la deftruftion de la 

plus grande partie de la parois externe du Sinus. 

Il reluire de-là que le troifiéme jour le Sinus 

devient douloureux , & que la matière qu’avoit 

d’abord fourni le Sinus, & qui n’étoit qu’un fluide 

muqueux & fans odeur, devient âcre & fétide. Il 

fe peut bien que les médicamens , d’abord fpiri- 

tueux, qu’on a employés immédiatement après 

l’opération, ayenc contribué à la douleur, dcc. mais 

doit-on laiffer ignorer que les tracalTeries inutiles 

que l’on a faites au Sinus avec le biftouri, n’ayenc 

pas été plutôt les vrais moteurs des accidens confé- 

cutifs. Détruit-on ainfi des parties fans qu’il en 

réfulte un trouble dans l’économie animale ? Une 

dent canine eft dérangée complettement de fa place 

naturelle ; elle eflcompromife dans la tumeur, on 

la voit ainfi avec patience ; & ce n’efl qu’après un 

tems trop long , qu’il vient dans l’idée d’en faire 
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faire l’extraftion* L’écoulement qui l’a fuivié dé¬ 

montre aux moins clair-voyans, que cette ouver¬ 

ture eût été des plus elTentielles dès les commen- 

cemens. L’extraàion des dents cariées dont il a 

été parlé, en établiffant une union cTiflue, auroit 

terminé la maladie en moins de trois mois, au lieu 

de fix qu’on a employés. De plus, on n’auroit 

pas forcé cette pàrtie à fupurer : enfin , & 

comme on l’a vû , les os n’étant pas altérés , 

puifqu’ils ne fe font pas exfoliés, il étoit de la 

bonne Chirurgie de les laifler fubfifter. Il eft quel¬ 

quefois dangereux de fe laifler féduire par ces 

opérations qui préfentent un certain apparat. Elles 

font fouvent, comme le dit Valaterus dans une 

autre circonftance , l’opprobre de l’Art. Il ne fuffit 

pas qu’un Chirurgien guérifle, il faut encore qu’il 

le fafle par les moyens les moins deftruélifs & les 

moins fatiguans pour le malade. Malgré les défauts 

elTentiels de cette obfervationpar rapport au traite¬ 

ment, ils ne diminuent rien du mérite de l’Auteur. 

II eft excufable , en cé qu’il a traité cete maladie 

dans un tems où les connoiflances à cet égard 

étoient encore couvertes d’un nuage fort épais:mais 

les Modernes ne dévoient préfenter cette même ob- 

fervation que pour en expofer les vices & prévenir 

contre leur contagion. Quelques faits, qui me font 

perfonnels , feront voir que le cas dont il s’agit, 

n’eft pas aufii fingulier qu’on a voulu le faire croi¬ 

re (a) ; qu’il eft même plus fréquent qu’on ne le 

penfe, & qu’on doit bien fe garder de le mettre 

dans Ja clafle des vraies fupurations ; à moins 

qu’on ne veuille perpétuer une méthode aufli vi- 

cieufe dans le fond qu’elle l’eft dans la forme. 

{a, Mimoires de KAcad. Royale de Chirur’ie , T. XII. in- ii. p. 4». 
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PREMIERE Observation. 

Difienjîon & TomolUjJement de la lame externe du 

Sinus maxillaire. 

En 1769, M. D+**. Maître des Comptes, de¬ 

meurant rue Barbette au Marais, me confulta fur 

une tumeur confidérable qu’il avoir au côté droit 

de la mâchoire fupérieure. La lame externe d« 

Sinus étoit prodigieufement dillendue & ramollie. 

Elle cédoit à la preffion du doigt, & dans la rc- 

adion qui fe faifoic en ôtant le doigt de deflus, oa 

entendoit un craquement femblable à des coquil¬ 

les d’œufs qu’on briferoit entre fes doigts. Le ne* 

«oit jette de côté & la narine obftruée. Le mala^ 

de ne foulFroit pas, la peau du vifage avoir confer- 

vé fa couleur & elle étoit diftendue proportionel- 

lement au volume de la tumeur. 

L’examen de la bouche me fit découvrir les 

racines d’une première grofle molaire dont la cou¬ 

ronne avoir été détruite par la carie. Les raoines 

des deux petites molaires étoient dans le même 

état ; je ne doutai nullement que ces corps, que 

l’on peut alors regarder comme étrangers, ne fuf- 

fent la caufe de la maladie & qu’il étoit néceflàîre 

de les fupprimer. Le malade.s’y détermina; l’opéra¬ 

tion fe fit chez moi & furie champ. La fecouflê 

de l’opération détermina une partie de l’humeur 

lymphatique contenue dans le Sinus, à s’échapper 

par l’ouverture naturelle , & le malade en rendit 

au moins une cuillerée à bouche par le nez; elle 

étoit très-fluide , un peu rouflatre, & poiffante, 

mais fans odeur- A mefure que je faifois Textraélion 

de quelques-unes des racines, il fortoit de cetta 

humeur, tant par le nez que parles alvéoles : le 

malade en rendit en totalité enviroa trois cuil^ 
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lerées à bouche pendant l’extraâion des cinq raci- 

nçs. La tumeur s’effaça pour le moment, lorfque 

j’appuy&i deflus avec le doigt : peu de tems après, 

elle reprit fon état de diftenlion. Je la preffai de 

nouveau ; mais il ne s’évacua rien par le nez & 

peu par les alvéoles. Je profitai de cette voie pour 

fonder le Sinus. Le plancher alvéolaire étoit per¬ 

foré à l’endroit des racines ; & le lieu qu’occu- 

poient celles de la groffe molaire ,ne formoit plus 

qu’une feule & même ouverture qui, jointe à la 

diffenfion de l’os j formoit un efpace füffifant poui 

porter le doigt dans le Sinus dont les parties oflèufes 

n’étoient pas découvertes. La membrane qui les 

recouvre fubfiftoit dans fon entier, li on en excepte 

la partie du plancher alvéolaire qui étoit perforée: 

je fis plufieufs injedions de fuite avec de l’eau tiède 

animée d’un peu d’eau vulnéraire fpiritueufe. J’en¬ 

gageai le malade à faire differentes preffions dans 

la journée .Pendant prefque toute la nuit qui fui- 

vit le jour de l’opération , ce malade fut oblgé de 

fe tenir fur fon féant, pour rejetter de cette même 

humeur dont il a été parié. La journée fui van te, on 

ne riégligea pas les compreffions extérieures ; jeffs 

piufieurs injeélions avec une décoélion d’aigre^ 

moine & de miel rofat. Par cette conduite , bien 

obfervée de la part du malade & de la mienne^ 

les parties oflfeufes reprirent infenfiblement leur 

état naturel, ainfi que le nez qui avoit été dérangé- 

Le quinziéme jour, l’os ne produifoit plus de cra¬ 

quement ; l’écoulement n’étoit plus qu’une efpéce 

de fuintement, le malade mouchoir très-librement 

de ce côté. Alors j’employai une légère diflblution 

de felde Saturne dans de l’eau commune édulcorée 

avec le miel rofat- Le vingtième jour, je celfai tout? 

efpéce de traitement, parce qu’il n’y avoit plus d? 

fuintement 



DELA Bouche. 113 

fuint€xnent,& que le vuide formé rant par la diften- 

fion de l’os que par les alvéoles , n’étoit plus qu’une 

cfpécede cidure. Enfin, au bou: d’un mois, à comp¬ 

ter du jour que j'ôtai les racines, le malade fut 

complectement guéri. 

S,EcoNDB Observation. 

Biflenfion ù ramollijfement du Sinus maxilliir* 

droit. 

I.’époufedu fieur Ovis, MarchandEventaillifte, 

.qui étoit alors garde-malade chez moi, porroic de¬ 

puis plus de trois mois une tumeur femblable à celle 

ci-deîTus , du côté droit. L’enfoncement maxil¬ 

laire s’étoit tellement ibulevé, que i’os étoit de 

niveau avec l'orbite, & le nez tout jetcé du côté 

gauche. La voûte du palais étoit fîngulieremenc. 

protubérente : cet état dépendoit de plulieurs 

racines des deux premières grofles molaires, donc 

la carie avoit détruit les couronnes. Je fis l’ex- 

traâion de toutes ces racines ; mais ici, comme 

le plancher alvéolaire n’étoit ouvert qu’imparfai- 

tement,j’aggrandis l’ouverture, & n’en fis qu’une 

du tout ^s toucher à l’extérieur : à l’iaftant même, 

il s’évacua beaucoup d’humeur lymphatique, mais 

. fans odeur ; je prelîai la tumeur du palais :1e fluide 

qu’elle cpmenoit,s’échappa en partie par le vuide 

alvéolaire, & en partie par la narine du côté af- 

fedc. 11 en fut de même en preflant la tumeur 

maxillaire ; les compreflions bien dirigées & fui- 

vies , & les injeftions femblabiés à celles de la 

première obfervation, terminèrent la maladie en 

fort peu de tems. 

Le côté gauche de la mâchoire de cette même 

femme étoit garni de plufieurs racines fcmbl. b'es 

à celles du côté droit. Je voulois qu elle s’en défît; 

H 
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mais ell.e ne voulut point y confentir. Trois mois 

après le premier traitement , ce fécond côté 

devint dans le même état que le pràpiiêr. Lés 

mêmes procédés furent mis en ufagè, & la malade 

guérit également. 

Troisième Observation 

Sur le même fujet. 9 

Une femme du Fauxbourg St. Marcel, por3 

toit depuis plus de fix mois une tumeur confidé-J 

rable du côté droit de la mâchoire fupérieure.l 

L’examen que )’en fis , me prouva que ce n’étoit 

qu’un amas d’humeur lymphatique dans le Sinus 

maxillaire, qui avoir diflendu ce dernier, au point 

qu’on ne diftinguoit plus l’os dé la pometee, que 

le côté du nez étoit compromis dedans, & que 

l’œil droit étoit prefqùe fermé. Le tout dépendoit 

d’une fécondé petite môlaire 6c de la première 

groiTe dent molaire qui étoient cariées. Elles paroiC 

foient adhérentes à la tumeur ; & comme ces dents 

j)ouvoient fe prendre avec les pinces droites, je 

voulus m’en iervir pour en faire l’extraélion 

mais les tentatives que je fis , me firent appercim 

voir qu’en voulant tirer les dents, je tirois con-a 

jointement la tumeur ; je crus donc devoir me 

conduire avec prudence, & ne pas faire la fedion 

de l'os tranfverfalement & emporter avec lui 

les dents. Des gens attentifs m’auroient blâmé 

avec raifon' ; ils auroient fouffert d’être cités 

comme témoins d’une opération aufli défeâueufe : 

suffi pour n’être point in ferit dans le tableau des 

Arthagatus modernes, je détachai doucement & 

par degré ces dents , avec un feapel à lancette , 

en commençant mon operation par la partie infé- 
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fleure des bords alvéolaires, gliflànr ainfi entre les 

dents & la lame maxillaire même, la} De cette fa¬ 

çon, les dents vinrent fans délabrement; & le plan¬ 

cher alvéolaire n’étant plus que membraneux, je le 

perçai aflêz pour que l’humeur contenue dans le 

Sinus eût un cours libre: le Sinus, fe dégorgea de 

lui-même,& bien plus encore parles prelîîons gra¬ 

duées &: réitérées que je fis delfus extérieurement. 

La quantité du fluide pouvoir s’évaluer à celle d’une 

palette a laigner. Des injeélions d’eau & d’eau-de- 

vie édulcorées avec le miel & des compreflîons gra¬ 

duées, faites avec loin pendant deux mois , furent 

les feuls moyens mis en ufage pour la guérifon 

complette & l’affaiflement Je cette énorme tumeur. 

Ces différens exemples fuffifent pour indiquer 

la conduite que l’on doit tenir en pareil cas. Tous 

ces malades ne IbufFroient pas , & la couleur de 

la peau étoit plutôt pâle que vermeille ; l’os flé- 

chiflbit fous le doigt : dans la plupart de ces ma¬ 

ladies, les dents cariées que l’on doit d’abord ex¬ 

traire, fur-tout lorfqu’elles fontcompromifes dans 

la tumeur , ont ordinairement à l'extrémité de 

la racine une efpéce d’iperfarcofe , d’une nature 

à-peu-près skirrheufe : quoique ce genreJe ma¬ 

ladie cède toujours au traitement le plus fimple , 

il ne ferpit pas prudent d’en attendre l’évenement 

avec trop de fécurité. La membrane ainfi abreu¬ 

vée & fans refibrt peut devenir fongueufe , poly- 

peufe , & même carcinomateufe , comme j’en 

ai vu plus d’un exemple. Alors l’art efl le plus 

fouvent infruftueux : & comme la maladie change 

(a ) Cette opération cft d’autant plus poffible.tjne là fitppofée adhé- 
renee ne dépend que d'une efpéce de fongofité lécjpn.qiie du périolte 
de la racine de la dent Sc de celui des-alvéôlcs. 

Hij 
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de nature Sc de caradère , les moyens dont il % 

vient d’être parlé , ne lui conviendroient plus. ^ 

Dans cette circonilance , il faut un traitement % 

tout di.Tércnt , que j’expoferai dans ia fuite. -f 

Les os plats font compofés d’une fubllance 1 
folidc & d’une celullaire : celle-ci eit afiTez ordi- '| 

nairement l’intermede des deux autres, parce qua 'J 

les couches de deflus & celles de dellous font ' 

d'un tifl'u beaucoup plus ferré que celle qui fem- 

ble les féparer ; d’après cette Ûrudure , qu’on ne ’ 

peut inéconnoitre, s’il arrive que les vaiiTeaux 1 

lymphatiques , qui parcourent la fubdance in- ' 

termédiaire , éprouvent quelqu’altération , foit 

direde, foit confécutive, ce qui donne lieu à 

l’épanchement du fluide, alors le dépôt s’en fera 

enrre les lames folides, ce qui les ramollira & les 

diftendra, fans que pour cela le Sinus foit atta¬ 

qué : ce genre de dépôts fe caradérile comme les x 

précédons, &; dérive allez fouvent des mêmes g 

caufes. L’obfervation fuivante le démontrera. , ;Æ 

Quatrième Observation. 3 

Tumeur lymphatique à la maçhoire fupirievre , « 

prije pour une loupe, 

Au mois d’Avril 1775 , Dom Caffio, Reli- 

gieux Bénédidin de S. Germain des Prés, vint me 

confulter pour une tumeur grofle comme une forte 

noix, qu’il avoit au côté droit de la mâchoire fupé- 

rieure. L’indolence de cette tumeur fut caufe qu’il 

la négligea pendant un certain rems; mais fon 

accroiiTement précipité lui fit chercher desfe- 

tours dans une efpéce de foi-difant Chirurgien 

qui regarda cette tumeur comme une loupe. Le 

marché fait pour le traitement, il attaqua la tu¬ 

meur extérieurement par des caufliques. L’éyenç- 
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msnc jufLifîa au bout de crois mois, que le pré¬ 

tendu guérüTeur s’étoit trompé fur le caraftère 

de la maladie : quoi qu’il pût dire & promettre , 

il lui fut impolîible de convaincre le raajade qu’il 

étoit guéri. En effet, fi la tumeur n’étoit pas plus 

confidérable qu’au commencement, elle étoit au 

moins dans le même état. Néanmoins cet honnête 

Religieux crut ne pas devoir fruftrer de fes hono¬ 

raires celui qui lui avoit donné des foins. 11 le quit¬ 

ta , & confulca M. Defnou , Maître en Chirurgie, 

dont la réputation eff fi jullement établi^ pour 

la dellruâion des loupes. Ce Chirurgien éclairé 

affura Dom Caffio, apres un examen réfléchi, qu’il 

n’étoit pas queftion de loupe; que fa maladie 

étoit pcrfonneile à l’os de la mâchoire ; que cette 

befogne n’étoit pas de fon fait, & qu’il eût foin 

de s’adrefler à quelques perfonnes appliquées à 

ces maladies. Ji m’adrclTa le malade ; je l’exami¬ 

nai avec attention. La joue n’étoit point irritée 

ni la tumeur douloureufe : lorfqu’on appuyoit 

le doigt delTus, elle s’affaiflToit pour le moment, & 

reprenoit peu-à-peu fon état de diftenfion , 

lorfqu’on ceflToit de la comprimer. Le bruit ou 

efpéce de craquement qu’elle faifoit alors n’étoit 

point équivoque. 

Comme les prenions que je failbis defliis cette tu¬ 

meur étoient fui vies d’un écoulement lympha¬ 

tique par l’alvéole de la racine de la dent cani¬ 

ne & par celle de la premier* petite molaire 

qui étoit chancelànte, je me déterminai à ôter 

fur le champ cette dent & la racine. J’efpérois 

que ces deux ouvertures feroient fuflifantes pour 

dégorger le Sinus; & en cas debefoin, jepro- 

jettois de ne faire qu’une feule & mêmeilTue de 

ces deux ouve r tares. Mais je fus trompé dans 

Hiii 
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•mon prognoflic ; ce ne fut qu’en comprimant la 

tumeur qu’il s’évacua de l’humeur en queftion. 

Cette voie ne me parut pas a.Tez favorable ; les 

cloifons mitoyennes des alvéoles étoiént comme 

fondues ; mais le plancher alvéolaire du Sinus étoit 

dans un état de foiidité , qui me fit juger que le 

Sinus n’étoit pas compromis. D’ailleurs, le mala¬ 

de n’éprouvoit aucune efpéce de difficulté à fe 

moucher de ce côté ; & même en fe mouchant, 

il ne ramenoit avec le mucus, aucune partie de 

l’humeur contenue dans la tumeur. En fondant les 

alvéoles avec un 'ftilet très-flexible & au moment 

que je m’y actendois le moins , cet inftrument 

s’infinua dans un trou fiftuleux qui étoit fur la par¬ 

tie latérale & poflérieure de la cloifon alvéolai¬ 

re de la première molaire; il pénétraainfi, 

& en remontant lufques vers l’os de la pomette 

je fends d’une façon certaine que la lameofleufe 

qui touche de plus près la partie inférieure du 

Sinus , n’étoit point compromife , mais bien celle 

(ou l’externe) qui regarde l’intérieur des joues. La 

fiftule alvéolaire étoit trop étroite pour en tirer un 

parti avantageux. J’avois à craindre fes tortuofités, 

ce qui auroit pu interrompre la pente direde de 

l’humeur. D’après toutes ces obfervations, je me 

déterminai à porter un coup de trois quarts dans 

la partie inférieure de la tumeur , en côtoyant les 

alvéoles. Cette tumeur s’affailTa & fe vuida. Le 

malade fut foigoépardesinjedions d’eau, de miel 

rofat & d’un peu d’eau vulnéraire , & , fur la fin, 

avec une légère düTolution de fel de Saturne ajou¬ 

tée à l’injedion ci-defîus. En cinq femaines en¬ 

viron , le malade n’eut plus befoin de mes foins. 

Les eaux de Barrége, celles de Goulard, font éga¬ 

lement utiles dans cette circonftanee. 
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le fait ci- defTiis expoXé a préfentc quelqaa 

chofe de iingulier , les fuivans paroîtronr en¬ 

core plus extraordinaires : ils prouveront que les 

dents cariées ne font pas toujours les caulés des 

maladies dont il efl queftion , & qu'il y a des 

jeux de la Nature auxquels il eft prefque impof- 

fible d’ajouter foi, à rnoins qu’on n’en foit con¬ 

vaincu par les faits mêmes. 

Cinquième Observation. 

Difienfîon & tumeur lymphatique du Sinus maxil¬ 

laire par la préfence de deux couronnes de 

deux grojffes molaires. 

En 1771, la Dame du Bacq, Coëffeufe, m’a- 

drefla une de fes apprentiffes âgée de feize à dix- 

huit ans , d’une petite flature & d’un teinpéxaoa- 
Tnenr, pblegmatique. Elle avoit depuis quelques 

tnois la joue droite prodigieufement gonflée & 

dure au toucher ; mais làns douleur ni change¬ 

ment de couleur à la peau : elle ne pouvoir pas 

ihouchér de ce côté , I2 palais étoif^ans l’état na¬ 

turel ; l’os maxillaire extrêmement diftendu le 

long du bord alvéolaire où manquoit là première 

grolTe pxolaire ; la fécondé groiTe molaire & celle 

de fagefliè n’exiftoient pas : les petites molaires & 

la capine de ce cpté ainfi que les incifives, éroien t 
très-faines. Le gonflement de la parois externe du 

Sinuss’étendoât en augmentant jufques fous l’os de 

la pomette dont p remplilToi'^ vuide- Le 
n,ez éioit un.peu,j,etté de ce côté. Des recherches 

exaéie.s me convaihquirent qu’elle n’avoit point 

eu de dents gâtées dont il fût relié quelques por¬ 

tions : elle m’afîura même qu’on ne lui en avoit ja- 

jnais ôté de ce côté. Elle n’avoit pas pon plus regu 
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de coups fur cette partie , & n’avoit point fait de 

chutes qui eufl'ent pu l’endommager. Quelques per- 

fonnes qu’on avoit confuitées propoferent dif. 

férens moyens , mais qui ne tendoient pas à dé¬ 

truire efficacement cette efpéce de tumeur. Per- 

fuadé que cette tumeur , groffe comme un moyen 

œuf de poule , contenoit un fluide quelconque , 

par la raifon que quand on appuyoit fur l'os, il 

s’affaîlioit & revenoit enfuite fur lui-même en . 

produifant une efpéce de craquement, je me dé¬ 

terminai à l’ouvrir fuffifamment par une incifion 

Ample & par fa partie inférieure. 

11 fortit beaucoup d’humeur femblable à celle 

des tumeurs précédentes. La malade en rendit 

auffi par le nez. L'os s’afiaifla fous le doigt : jele 

comprimai à différentes reprifes jufqu’à ce qu’il 

fn’en fortit plus aucun fluide. Je fis quelques in- 

jeôions d’eau tiède fiimpls ; êllss pafTerenr en par¬ 

tie par le nez. Je mis un morceau d’cponge pré¬ 

parée à l’entrée de la plaie , & je recommandai à 

la malade de/aire de tems à autre les mêmes pref- 

lîons qu’elle m’avoit Vu faire. 

Le lendemain la tum.ur étoit auffi volumineu- 

fe que le jour d? l’opération. Je compris la dou¬ 

ble faute que j’avois commife j*. L'n bandage 

compreffif à l’extérieur que j’oubliai. 2*. Les po¬ 

res de l’éporge préparée ctant bouchés par la cire, 

l’humeur du Sinus n’avoît pu tranfuder ; mais 

ces fautes étoient ai fées à réparer. Je retirai la pre¬ 

mière éponge : il fe fit fur le ;champ une évacua¬ 

tion femblable à celle qui ftrivit l’opération. Ce 

même jour je portai la fonde dans le Sinus, & 

outre le grand vuide formé par la diflenfion de 

l’os, je découvris une dénudation bien compiette 

de îa partie interne de hi parois externe, du Sinus. 
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Lorfque je fus au niveau du plancher alvéolaire 

pour entrer dans le Sinus, je fentis deux corps 

étrangers qui vacilloient. Je les pouffai légère¬ 

ment : ils fe perdirent fous la fonde 5c fe jette- 

rent dans le Sinus. Après plufieurs tentatives & 

avec une efpéce d’érine, je parvins à les ramener 

l’un après l’autre à l’ouverture du plancher alvéo¬ 

laire; & chacun à leur tour , ils fe préfenterent à 

l’ouverture que j avois pratiquée à la partie infé¬ 

rieure de la tumeur. Dès-lors, je les faifis avec une 

pince d’Horloger , & j’en débarraffai la tumeur. 

Je ne fus pas peu furpris de voir que ces corps 

que je regardois comme étrangers, n’étoient autre 

chofe que les couronnes de la première & de la 

fécondé groffe molaire. Ces couronnes étoient re¬ 

vêtues de leurs éminences , de leur émail & de 

leur voûte , de laquelle s’échappe le cilindre de» 

racines dans l’ordre ordinaire. 

Le Sinus ainfi débarraffé, laiffa échapper une allez 

grande quantité d’humeur un peu plus colorée que 

k première , mais fans aucune fétidité. La mala¬ 

de moucha affez facilement : néanmoins il ne pafîà 

cette fois que fort peu d’injeétion par le nez : au 

lieu d’éponge préparée que j’avois employée la pre¬ 

mière fois . je me feryis d’une tente molle de 

charpie imbibée de l’injeélion qui étoit compofée 

d’une décoftion d’aigremoine , de miel roiat & 

d’un peu d’eau vulnéraire fpiritueufe. Mon inten¬ 

tion étoit qu’elle pût contenir mon ouverture 

fans empêcher le Sinus de fe dégorger. Je mis à 

l’extérieur des compreffes graduées , un bandage 

convenable pour les contenir , & je recomman¬ 

dai à la malade d’avoir foin de comprimer fa joue 

différentes fois la journée. En moins de quinze 

jcurs la tumeur- s’affailfa fenfibiement, l’écoule- 
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ment étoit moins confidérable , d’une couleur 

moins louche, avec un peu plus de confiftance. 

Je ne crus donc pas devoir changer de conduite. 

A mefure que la lame externe du Sinus s’affaiflbit, 

éiie prenoit une confiftance bien fenfible & fon 

intérieur le recouvroit. 

Vers la fixiéme femaine, la parois externe da 

Sinus étoit prefque dans fon état naturel : il y 

Evoit déjà quelque tems que les injedions paf- 

foient librement du Sinus dans le nez. L’ouverture 

que i’avois pratiquée étoit diminuée de beaucoup, 

tomme l’écoulement fe convertit en une efpéce 

de fuintement ,je fupprimai la tente ; j’eus recours 

2 une canulle que je laiflai pendant quinzejours 

lâns la boucher, afin qu’il ne iéjournât rien dans le 

Sinus. Je me contentai alors de faire des injeélions 

avec l’eau mercurielle, comme je l’ai déjà indi¬ 

qué. Enfin , au bout de trois mois, à compter 

du jour de la première opération , j’abandonnai 

le tout à la Nature qui a très-bien fervi la malade ; 

car elle ne s’eft plus reflenti de fon incommodité 

& elle n’a été expofée à aucune difformité foit 

interne foit externe. 

La caufe de cette maladie, toute extraordinake 

qu’elle doit paroître , peut être comparée au fé- 

jour des couronnes des molaires de fagefîeque 

l*on rencontre quelquefois toutes formées & ren¬ 

fermées dans le baflîn des alvéoles & dans les 

mâchoires de certaines perfonnes, même très-- 

avancées en âge. 

L’ufage de la canulle devient nécelTaire dans ces 

efpéces de fuintement, qui font une indication 

certaine de la terminaifon de la maladie ; mais 

pour qu’on en retire un avantage réel, il faut 

que la matière qui s’écoule ait une certaine fiui- 
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dite ; car fi elle eft épaifle, la canulle ne fert à 

rien- Il faut encore obferver de ne pas laifler 

la canulle trop de temps ; elle rendroit les bords 

de la plaie , calleux ; d’où pourroit s’enfuivre 

une fifiule d’une réunion fouvent impofTible. 

Il faut encore difpofer ces canulles de façon 

qu’elles ne puiflent pas fe perdre dans le Sinus. 

L’eft pour cela qu’il faut les attacher aux dents 

yoifines ou terminer leur partie extérieure par 

une efpece de platine qui excède de beaucoup 

les bords de- la plaie, fans cependant que cela 

püilTe gêner le malade. 

Quoique les deux faits fuivans n’aient point 

un rapport dired avec les Sinus maxillaires, néan¬ 

moins, à raifon de leur analogie , ils m’ont 

parus pouvoir être inférés dans la même clalTe. 

Sixième 0*bservation. 

Diftenjîon de la parois externe b antérieure maxil-" 

laire par une fécondé petite molaire cachée 

dans éepaiffeur de Cos. 

Dans la même année 1771 , M.A. Petit, Doél:. 

en Médecine , m’adrefla un homme âgé d’environ 

60 ans. Il y avoir déj-a quelques mois que ce pau¬ 

vre malheureux étoit incommodé d’une tumeur 

fituée au côté gauche de la mâchoire fupérieu- 

re, & d’une efpéce d’ulcere aiïez profond dans 

la partie fupérieure de la gencive. La tumeur 

étoit à peu-près du volume d’un œuf de ‘pi¬ 

geon ; la narine de ce côté étoit complettemenc 

fermée. Au milieu de l’ulcere , qui étoit très- 

douloureux , paroiflbit un corps blanchâtre & ar¬ 

rondi. L’âge du malade m’éloigna d’abord de croi¬ 

re que ce fût une dent qui lui venoit ou qui eût 

refté en chemin. La couleur <Sc la forme de ce corps 
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étranger ne m’indiquèrent pas non plus que ce 
pûc être une racine de dent, fuit calTée, foitreilée 
là après la deftruélion de fa couronne par la 
carie. Fore embarralTé fur le jugement que j’a- 
vois à porter, puifque rien n’annonçdit la carie de 
l’os même , j’interrogeai le malade qui m’aflura 
qu’on ne lui avoir jamais ôté, de dents de ce côté : 
d’après cela , éc pour m’affürer de la nature de 
ce corps étranger , j’y portai la fonde : il me 
parut uni, poli & très - folide. Je m’apperçus 
aufli qu’en faifant quelques efforts deflus il re- 
muoit. Enfin , je l’ébranlai au point qu’il me 
fut aifé de le prendre avec des pinces d’Hor- 
loger, & d’en débarralTer la tumeur. Alors je 
reconnus que ce prétendu corps étranger étoit 
une fécondé petite molaire, dont la couronne & 
à-peu-près un tiers de la racine , avoient pris 
naiflance tranfverfalement dans l’épaifleur de l’os, 
& qui y étoient relié cachées, jufqu’à ce qu’il 
plût à la Nature de s’en débarralTer. Après que 
ce malade fe fût rincé la bouche , il efifaya de 
fe moucher , & cette aâion forcée procura à 
i’inllant par le trou de la dent ôtée environ 
plein une cuiliere à bouche d’une humeur lympha- 
tique*, un peu trouble , mais très-peu fétide. Je 
portai le lîilet dans cette ouverture ; il fe pré¬ 
cipita fur les bords alvéolaires ; la tumeur s’af- 
fàifia fous le doigt. Je voulois prolonger cette 
ouverture ,. mais le malade ne voulut point y 
confentir. Je me reftraignis donc à lui recom- 

.mander dilTérentes prelCons dans la journée,& 
a fe gargariî’er fbuvent avec une décodion d’ai- 
gremoine, le miel rofat, & Teau vulnéraire. 

Au bout de huit jours , il vint me revoir: 
la tumeur étoit affaiüéej l’ulcère prefque coq- 
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fôlidé , & le trou de la dent prefque effacé. 

Trois ou quatre mois après , je le rencontrai 

au coin d’une rue qui affichoit : il fe portoit 

fort bien , & ne penfoit plus à fa maladie. 

SEPTIEME Observation. 

Vijltnjion & rttmollijjemem de la lame externe & 

amirieuTc de Cos maxillaire par le j'éjour dlune 

dent d'une fînguüére conformation. 

En 1774 ’ Geoffroi, Dofteur en Médecine, 

m’adreffa la fille du Portier de M. l’Abbé Gayet de 

Sanfal. Cette enfant de âgée, treize ans, d’un tem* 

pérament aflfez délicat, portoit depuis près d’un 

an une tumeur confidérable, qui occupoit anté¬ 

rieurement toute la région de l’enfoncement ma¬ 

xillaire. La grande incifive, la petite du même 

nom & la canine de ce côté formoknt l’étendue de 

cette tumeur , à laquelle on ne fit pas d’abord 

attention, parce qu’elle n’étoit pas douloureufe 

& qu’elle n’alcéroit en aucune façon la couleur 

de k peau : tout cela détermina a régarder cette 

tumeur comme un reliant de fluxion , occafion- 

née par des molaires de lait qui s’étoient cariées 

& que l’on avoir fait ôter. La canine, la petite 

& la grande incifive de lait étoient tombées 

naturellement ; les deux premières s’étoient rem¬ 

placées de même ; il en fut autrement de la petite 

incifive. Elle lailîà un vuide femblable à celui 

que l’on obferve lorfqu’il manque une dent, 

parce qu’en effet elle ne parut pas. 

Comme la caufe de cette maladie n’étoit nî 

connue ni foupçonnée, on craignit de l’atta¬ 

quer : on fe contenta d’indiquer les catapiaf- 

Jnes que l’on crut être les plus convenables à 
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ce genre de maladie. Malgré ces fecours que la 

prudence avoir indiqués , la tumeur s’accrut au 

point qu’elle étoit au niveau de l’orbite, qu’elle 

jettoit le nez de côté & contournoit la mâchoire. 

La grande incifive devint chancelante , & ce 

fut dans ce tems , que, d’après l’avis de M. Geffroi; 

l’on me préfenta l’enfant. La tumeur au degré 

que je viens de l’expofer , cédoit à la preflion 

du doigt & elle produifoit une efpèce de cra¬ 

quement en revenant fur elle-même. Le relie 

de la bouche étoit en alTez bon état. Mais la 

petite malade étoit comme abforbée & tourmen¬ 

tée d’une fièvre lente. Le tad des glandes du col, 

des aiflelles, &c. ne m’indiquerent rien de fcro- 

phuleux : je ne m’attachai donc qu’au caradere 

dired de la tumeur. Elle me parut contenir ua 

fluide, qui, quoiqu’inconnu dans fon genre , de- 

mandoit à être évacué. Comme la grande inci¬ 

five étoit compromife dans cette tumeur , & que 

d’ailleurs elle étoit chancelante, je me déter¬ 

minai à en faire l’extradion , quoiqu’elle fût très- 

faine. Sa racine étoit dénuée de la plus grande 

partie de fon périofte. Son extrémité alvéolaire 

étoit revêtue d’une efpéce de farcome de la gref- 

feur d’un moyen- pois, d’une couleur ambrée & 

tranfparente. L’extradion de cette dent procura 

l’évacuation d’environ deux bonnes cuillerées à 

bouche d’une humeur glaireufe & jaunâtre. Mats 

comme cette ouverture ne me parut pas fuffifante, 

eu égard au volume de la tumeur , je l’aggrandis 

un peu en tournant la lame du biflouri furies bords 

-alvéolaires feuîement;mon intention étant de ne pas 

détruire la face de l’os. Le vuide de la tumeur étoit 

fi confidérable , que j’y mettois fans forcer cinq 
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bourdo'necs de charpie féche de la groflTeur & de la 

longueur du petit doigt d’un adulte. Dans les pan- 

femens fui vans j’injedaiavec une décodion d’orge , 

le miel rofat & un peu d’eau vulnéraire. Les bour- 

donets furent chargés d’un digellif compofé de 

jaune d’œuf frais , de miel & de baume du Com¬ 

mandeur. 

Mon plus grand embarras fut de fçavoir, après 

quelques jours de panfemens, ce qu’étoit un corps 

folide que je fentois à la partie moyenne & pot 

térieure de la tumeur , & dans fon intérieur. Ce 

corps étranger étoit uni & impreffible à la fonde ; 

il étoit même fonore quand on frappoit delTus : 

d’ailleurs l’abfence de l’inflammation , le manque 

de fétidité , de purulence de la matière & les 

autres fymptômes qui caradérifent la carie , 

ne l’indiquoient pas ici. En appuyant un peu 

defliis, tant pour le reconnoître que pour m’af- 

furer de fes dépendances, je m’appercus que les 

monvemens que je lui faifois faire fe commu- 

niquoient à la voûte palatine. Cette circonflance 

me détermina à continuer les panfemens 8c les 

injedions ordinaires & à attendre la tournure 

queprendroit cette maladie. Infenfiblement la tu¬ 

meur fe dégorgea , l’os s’affaifla ; ce qui me fit 

diminuer le nombre des bourdonets dont j’avois 

toujours eu foin de lier celui qui touchoit le 

fond de la tumeur. Le corps étranger commença à 

s’ébranler. Je crus devoir l’aider ; & par cette con¬ 

duite bien ménagée , je fus enfin moralement & 

phyfiquement convaincu que ce ne pouvoir être 

qu’une dent; mais de laquelle il m’étoitimpof- 

lîble d’afligner la forme. A la fin, ce prétendu 

corps étranger abandonna fa propre loge & de¬ 

vint errant & flottant dans le vuide formé par 
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la diftenfion de la lame externe & maxillaîrCi 

Ce ne fut qu’avec bien de la peine que je par¬ 

vins à le faifir pour l’amener au bord de l’ou¬ 

verture de la dent que i’avois ôcce. Cependant 

j’en vins au bout -, je débarraffai la tumeur d’une 

dent dont la partie antérieure de la couronne 

repréfentoit à-peu-près celle d’une petite incifi. 

ve. La partie podérieure de cette couronne, au 

lieu d’être applatie, comme on l’obferve dans 

l’ordre naturel , étoit ronde : fa partie inférieure 

étoit terminée par quatre pointes ou éminences 

arrondies. Sa racine n’étoit pas abfolument lon¬ 

gue , mais divergeante, & de la grofleur de cel¬ 

les des canines de lait. Les deux molaires éc la 

canine de remplacement étant à leur place, la 

dent en queftion ne peut pas être rangée dans leiur 

clalTe. En me rappellant ce que la fonde m’avoit 

fait découvrir d’abord , je fuis porté à croire que 

l’extrémité inférieure ou à quatre éminences de 

la couronne de cette dent, étoit areboutée con¬ 

tre l’extrémité poftérieure de la racine de ia gran¬ 

de incifive ; tandis que la racine de cette dent 

linguliere , fe propageoit obliquement dans la 

fubliance de l’os, & que de cet effort contre na¬ 

ture font nés tous les accidens dont j’ai fait men¬ 

tion. 

Dès que cette dent fut ôtée, je ne tardai pas 

à diminuer de jour en jour le nombre & la grof- 

feur des bourdonets. La malade faifoit différentes 

fois de légères preflions extérieures. Enfin, l’os 

étant prefque dans fon état naturel, & la tumeur 

ne fourniffant plus qu’un fuintement très-médio¬ 

cre , je ne fis plus que des injeâions avec l’eau 

commune , celle des vulnéraires , le miel rofat, 

un peu de baume du Commandeur , faifant dif- 
foudrs 
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foudre dans le tout un peu de fel de Saturne. 

Par ces procédés fimples, j’obtins en trois mois 

environ une guérifon complette ; & les parties 

offeufes n’ont point été détruites. 

D’après ces différentes obfervations , je ne me 

permettrai aucune réflexion fur les avantages 

& fur les iijconvéniens de la feélioa dejla lame 

maxillaire, pour les circonflances dans lefquelles 

OH la propofe , & qui font de la clafle des faits 

que j’ai expofés. On peut reconnaître encore la 

différence des traitemens , puifque j’ai tou¬ 

jours ménagé les parties. C’eft aux perfonnes de 

l’Art à décider fi je devois plutôt détruire la 

parois externe du Sinus que de la conferver : & 

fi les dépôts lymphatiques , ou plutôt l’hydropi- 

fie du Sinus , n’exige pas un traitement différenc 

de celui des vraies fupurâtion s : enfin, la feélion 

de la parois externe du Sinus n’étant pas la mé¬ 

thode la plus conforme aux vrais principes éta¬ 

blis fur des preuves irrévocables, la perforation de 

cette parois avec le cautère aéluel, & dans les 

casci-delfus expofés, mérite-t’elle une plus grande 

confiance. 
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CHAPITRE X. 

Ve la différence que Ion doit faire entre les fa- 

purations venant de% Sinus maxillaires , 6* celUs 

qui appartiennent direBement au tijfu maxillaire 

alvéolaire. 

crois m’être fuffifamment expliqué fur tout 

ce qui peut regarder les différentes efpéces d’ir* 

ritarions , de rétentions du mucus & de dépôts 

foit purulens, foit lymphatiques, des Sinus maxil¬ 

laires. J’ai également expofé les circonftances 

dans lefqueiles on doit donner la préférence à tel¬ 

le ou telle opération, & s’éloigner de certaines 

<|ue la raifon & l’expérience démontrent au moins 

inutiles fi elles ne font pas dangereufes. D’a- 

|)rès cela , je crois devoir faire fentir les différen¬ 

ces frappantes qui fe rencontrent entre les fupu- 

xations même des Sinus maxillaires, & celles qui 

dépendent abfolument du tiffu maxillaire de al¬ 

véolaire. 

Les lignes les plus certains des fupurations qui 

appartiennent réellement & effentiellement aux 

Sinus maxillaires , font, i°. les douleurs vives & 

permanentes que le malade éprouve dans ces ca¬ 

vités : douleurs qui peuvent être comparées à cel¬ 

les des dépôts inflammatoires & purulens des au¬ 

tres parties. La correfpondance de ces dou¬ 

leurs dans la narine du Sinus affedé, dans toute 

la joue, à la voûte orbitaire , & très-fou vent à 

la voûte palatine. 3°. La difficulté qu’a le malade 

à fe moucher, le mucus purulent qu’il ramene en 

exécutant péniblemect cette adion. Lamaur 
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Tâife odeur que le nez exhale à chaque expira¬ 

tion, &c. Comme ces differens l'ymptômes ont 

été établis fur des faits inconceflables , je ne m’y 

arrêtcai pas davantage. 

Lorsqu’il n’y a que le tiiTu maxillaire & al- 

véoki. e qui foit imbu du pus , l’ébranlement & 

le prolongement des dents par l’état de fongo- 

fité où ett alors leur période & celui des alvéo¬ 

les , produifent un vuide entre les premières & 

les lecondes parties , qui permet la tranfudatioa k l’écoulement du pus. Cet écoulement eft en¬ 

core plus remarquable lorfqu’on appuie defliis 

les dents comme pour les faire rentrer dans leurs 

alvéoles. Quant aux douleurs fpurdes des Siniis, 

au gonflement des gencives, du palais , &c. on rie 

doit les regarder que comme des accidens confé- 

cutifs, qui peuvent par la fuite fe -propager réel¬ 

lement iufqu’aux Sinus maxillaires ; de même, 
les accidents de ces derniers peuvent détruire le 

plancher alvéolaire, de le pris imbiber fa fubf- 

tance, & la détruire. Mais alors c’eft une vraie 

fupuration des Sinus ; car quand il n’y a que la fub- 

ftance maxillaire & alvéolaire qui eft compromi- 

fe, les Sinus ne font p)as toujours découverts, com¬ 

me on le verra dans la fuite. Ou bien fi ce mê¬ 

me pus du Sinus ne détruit pas le plancher ea 

queftion , il perfore le Sinus extérieurement ou 

du côté du palais ; mais toujours au-delFus du 

plancher : ce qui eft confirmé par la fonde qui 

pénétré l’intérieur de la grande cavité m3xii;ai- 

re, (ans fe rendre dans les alvéoles. Enfin il 

eft encore affez ordinaire que les trànfudations 

purulentes du tifl'u maxillaire & alvéolaire , 

ibient précédées d’une parulie ou abcès des gen¬ 

cives , ou d’une hyperfarcofe ou épuiie que l’oa 
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a regardé comme de* maladies propres de ce* 

parties. Quand on ôte les dents qui ont donné 

lieu à la maladie, on trouve prefque toujours 

à l’extrémité de leurs racines qui regarde le fond 

alvéolaire , une tumeur farcomateufe. Cette dif- 

tindion effentielle entre les unes & les autres 

fupurations , & que l’on n’a point affez apprécié, 

a jetté la confufion & a été la caufe que fou- 

vent on a attaqué les Sinus, lorfqu’on ne devoit 

pas y fonger. 

La tranllidation purulente ayant paru un dog¬ 

me nouveau , ( quoique le réfultat de l’expé¬ 

rience pratique ) a éprouvé des contradidions, 

ainfi que les hyperfarcofes : je l’abandonnerois vo¬ 

lontiers fi tout ce que l’on a objedé à cet égard 

n’avoit pas pour baie des fyftêmes qui femblent 

fe détruire d’eux-mêmes : je ne m’y arrêterois pas 

encore fi j’étois perfuadé qu’on ne m’accufât de 

facrifier la vérité à ce que tout homme qui 

exerce l’art de guérir doit dévoiler. D’ailleurs 

voici les conféquences que les faits les plus lim- 

ples m’ont fuggérées. 1°. On ne peut pas nier 

que le tiffu maxillaire & alvéolaire, & les raci¬ 

nes des dents, ont un périoite commun : 2’. que 

ces périoftes ont des fibres, qui en traverlànt 

fupérieureraent le plancher alvéolaire, vont fe 

Tendre & s’anaftomofer avec le périofte du Sinus, 

qu’il efi; adhérent à la membrane pituitaire & 

propre à cette cavité. Ainfi , à partir de ce prin¬ 

cipe, fi l’un ou l’autre de cespérioftes ell affedé, 

les parties intégrantes , & principalement celles 

de même nature, qui ont des communications. 

& des anafiomofes réciproques, doivent s’en ref- 

lêncir. 

Enfuite la douleur, comme on le ff ait, dépend 
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toujours de l’irritation des parties , d’où il s’en¬ 

fuit l’augmentation de roflillation des artères, 

n’importe le principe de la caufe , pourvu qu’il 

foi: inflammatoire. Quand une-dent efl cariée & 

douloureufe, toutes les parties qui font dans le 

voifinage, c’eft-à-dire , celles qui reçoivent des 

branches de la cinquième branche du nerf maxil¬ 

laire, fe reflentent de cette douleur; c’efl: pour 

cela que la joue , la tempe, tout le côté de la 

mâchoire où eft la dent viciée, en éprouvent les 

effets tant intérieurement qu’extérieurement. II 

faut donc regarder la fubftance maxillaire & al¬ 

véolaire comme enveloppée & recouv'erte d’un 

période commun, de même nature , fufceptible 

des mêmes fonélions , des mêmes fenfations , ex- 

pofée à communiquer, à recevoir les avantages 

& les inconvéniens del’œconomie animale, lotf- 

qu’elle jouit de fon intégrité, comme iorfqu’elle 

éprouve quelques dérangemens. On conçoit de¬ 

là que Ci les rnaladies extérieures , même par des 

caufes fimples, font abandonnées ou mal traitées , 

elles peuvent fe propagerjufqa’aux parties internes. 

Les exemples que je pourrois rapporter pour 

prouver des deftruâions confidérables des parties 

ofleafes même par ces feules caufes, font fi con¬ 

nus & fi familiers, que ce feroit abufer de la com- 

plaifance des leâeurs de les expofer. Ces deflruc- 

tions n’ont d’autres principes , que le féjour du 

pus, lequel devenu de plus en plus corrofif, 

ronge, détruit tout ce qu’il touche & rencontre, 

en un mot , fe fraye des routes. Ce qui a 

lieu dans les autres parties du corps, s’opère éga¬ 

lement fur les os maxillaires. C’eften vain que l’on 

objedera la folidité de ces os ; qu’on s’efforcera 

de dire qu’il n’y a que la fubftance alvéolaire qui 

liij 
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foit fpongîeiife. A quoi cela aboutit-il ? La cloi- 

fon externe du Sinus eft très-mince, l’apophife 

montante de l’os maxillaire n’a-t-elle pas da 

diploër Cependant j'accorde cette prétendue du¬ 

reté ; mais alors comment expliquera-t-on des 

caries furvenues à la crête du tibia par unefim- 

ple écorchure ? la perte des phalanges des doigts 

dans un panaris , par une fimpie piquure ? eu un 

mot, des caries confidérables à la boëte offcufe 

du crâne à la fuite dun déchirement fait à la 

peau par la dent d’un peigne f On fe rejettera fans 

doute fur la lézion du période ; mais quand cela 

feroit toujours vrai, ce quin eft.pas fans reftric- 

tion , parce qu’il faut obferver fi la lézion a été 

fubite ou confécytive, qu’en réfultera-t-il ? pour- 

Toit-on nier que le pus ne s’eft pas. porté fur l’os, 

qu’il ne l’a pas imbu de fes principes dedrudifs? 

Alléguera-1 on enfin'^ que peur que cela arrive, 

il faut qu’il y ait quelques vices particuliers chez 

le fujetf Dans ce cas, tous les hommes feront donc 

viciés ; & alors il faudra fupprimer dans ladidinc. 

tion des caufes, celles qu’on nomme locales î 

alors encore l’art de conferver la vie n’en fera 

plus qu’un iilufoire ; & pour parler plus vrai, 

une fuite des égaremens de l’efprit humain ; ce 

que l’homme le moins fenfé n’admettra jamais. 

Des eff-ts externes , je pafie aux internes. 

Il n’y a point de parties de notre corps qui ne 

foient füfceptibles de recevoir un fluide quel¬ 

conque , un fuc alimentaire dont l’intégrité conf 

çitue la fanté en générai Mais fl par un événement 

quelconque , ce même fuc nourricier perd de fes 

qualités eifentielles, l’endroit où cette altération 

aura lieu, quelle qu’en foitlacaufe déterminante, 

perdra de fes facultés. Ce changement contre nâ- 
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tUfC peut dépendre de la qualité intrinféque du 

fiuide, comme du vice des vaiffeaux qui le portent 

& en reprennent le fuperflu, foit pour le faire 

rentrer dans la maffe, l'oit pour l’en débarralfer^ 

Mais fi par fa qualité hétérogène, H ne peut pas 

traverfer certains vaitTeaux, ou qu’étant corrofif 

ou trop épais , il ronge , donne lieu à la rupture 

de quelques-uns , alors il s’enfuivra un épan¬ 

chement dans l’endroit même ott le déchirement, 

fe fera opéré. Infenfiblement & par les loix de 

la circulation , l’amas deviendra plus soniidéra- 

ble; les parties où le dépôt fe fera fait, nage¬ 

ront pour ainfi dire dans ce fluide vicié de nouveau 

par fon féjour ; on peut les comparer à un corps 

poreux expofé à l’humidité ; toute fa fubftanca 

s’en ,pénétre. Infenfiblement ces parties fe gon¬ 

flent, '& à la fin lesimpreffions s’en caraébérifent 

à l’extérieur ; ce qui ne peut arriver que par lu 

iranfudation de cette humidité à travers les pores 

de la fubftance qui en eft ainfi imbue. Les ca¬ 

ries vénériennes , les fcorbutiques & les autres 

maladies qui peuvent attaquer les os , de l’inté¬ 

rieur à. l’extérieur , femblent détruire toutes 

les objeâions fyftématiques que l’on pourroic 

faire contre cette vérité démontrée. Mais il n’eit 

pas néceflàire, fur-tout pour l’objet qui me con¬ 

cerne, que l’un ou l’autre de ces vices exifte 

pour que le pus pafl'e de l’intérieur à l’extérieur. 

Si le périofte des racines & des alvéoles des dent* 

tombe en fupuration, la préfence de la dent qui 

s’oppofe à l’évacuation du pus , l’oblige de refluer 

du côté des alvéoles, même d’en imbiber la fub¬ 

ftance , ainfi que celle de l’os maxillaire ; de 

fuivant la partie du périofte qui fera lézée , l’os 

fera attaqué & pénétré , foit latéralement , foie 
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fupérieurement. Dans le premier cas, les fyfflp- 

tômes pumlens fe feront connoître, du côté du 

palais ou bien de celui de la lame externe ma¬ 

xillaire & alvéolaire qui regarde l’intérieur des 

joues. Dans le fécond , le plancher alvéolaire 

peut être pénétré , & les accidens confécutifs 

avoir lieu du côté des Sinus maxillaires. 

Les raifons que l’on apporte pour combattre 

les hyperfarcofes, fe réduifent à la négative, & 

à dire que fur cent dents cariées il y en a à 

peine cinq qui en foient revêtues à l’extrémité 

de leurs racines. Mais pour fe donner raifon, 

on a palfé fous fiience les circonftances dans lef- 

quelles ces hyperfarcofes doivent avoir lieu ou 

non. 11 eft bien vrai qu’il n’en fera pas queftion 

pour les dents cariées dont l’irritation ne s’éten¬ 

dra pas au-delà des racines , qui n’auront point 

excité des fluxions , fuivies de parulies, d’épu- 

lies, &c. pour celles encore dont les vailTeaux 

dentaires ne tomberont pas eux-mêmes en fupu- 

ration. Mais fi tout ce qui n’arrive pas aux unes 

fe pafle chez les autres, comme lorfque la carie 

eft pourrilîânte & ancienne , que la couronne 

des dents en eft attaquée complettement, que fa 

fubflance eft abreuvée du ferment de la carie, 

que la contagion fe communique à la grande 

cavité, & au canal des racines des dents , ce 

qui n’eft pas rare, alors les hyperfarcofes feront 

indubitables. Ces tumeurs ont encore lieu par 

le refoulement de la-matiere morbifique , lorf- 

qu’on plombe les dents qui font dans le dernier 

état qui vient d’être expofé. C’eft donc faute 

d’avoir confidévé les diflférens états maladifs des 

dents, qu’on a rangé le tout dr,ns ia même claffe 
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& qu’on n’a pas été à même de s’inftruire de la 

vérité. 

Après avoir donné une idée générale de la 

maniéré dont fe font les tranfudations purulentes, 

je pafTe à quelques obfervations qui en édaircif- 

Iknt davantage cet objet, indiqueront les différen¬ 

tes caufes qui peuvent y donner lieu. 

Pkejiiere Observatiok. 

Tranfudanon purulente à la. fuite cCune fluxion. 

En 1767, je fus confulté pour une fluxion 

violente qu’un particulier avoir eu à la mâchoire 

fnpérieure du côté droit. La diète ,Ies faignées, 

les cataplafmes, &c. firent difparoître le gonfle¬ 

ment , les douleurs du Sinus , & la difficulté de 

moucher. L’extraèlion de plufieurs racines de 

dents cariées auroient terminé le refte des acci- 

dens ; mais le malade ne voulut point y confen- 

tir dans le tems. En preflant l’os maxillaire tant 

intérieurement qu’extérieurement, comme quand 

on veut rapprocher les parties après l’extradioa 

des dents , le pus fufoit entre les alvéoles & les 

racines en queftion ; la bouche répan doit une 

mauvaife odeur. Ce malade ne pouvoir pas fe 

moucher qu’il ne fentît une efpéce de tiraille¬ 

ment qui correfpondoit tant au Sinus qu’aux dents 

détruites. Les perfonnes qui l’avoient vu avant 

moi foupçonnoient que le Sinus étoit affeâé. 

Néanmoins, eu égard à l’abfence de la douleur 

dans cette partie lorfque je vis le malade , à l’in - 

tégrité du mucus, & principalement à l’évacua¬ 

tion purulente qui fefaifoit, comme je l’ai dit 

plus haut, je crus devoir regarder cette maladie 
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conune une tranfudation purulente dans la fufc 

fiance alvéolaire & maxillaire. J’inliftai fur la 

néceffité de l’extradion des racines. Le malade 

y confentit; j’en ôtai cinq le même jour. Cha¬ 

cune des racines avoit une hyperfarcofe à foti 

extrémité alvéolaire. Je fondai les alvéoles : leur 

plancher étoit folide , leur intérieur comme ra¬ 

molli , & le périofte bouvfoufié. En preifant, com¬ 

me je l’ai expofé précédemment , la fubftance 

maxillaire paroiffoit fléchir fous les doigts: 11 fe 

faifoit une évacuation d’un pus épais, mais légè¬ 

rement fétide. Je prefcrivis les gargarifmes re- 

lâchans; enfuite les déterfifs & vulnéraires, & 

enfin Ls légers ftiptiques qui terminèrent la ma¬ 

ladie dans laquelle, comme on a pu le voir , le 

Sinus n étoit que confécutivement douloureux, 

les os Amplement imbus du pus qui s’étoit éta¬ 

bli dans les alvéoles & non pas direâement,& qui 

y étant retenu , avoit engorgé le périofte. 11 n’y a 

point eu d’exfoliation , parce que le périofte n’é.. 

toit point détruit ;ce qui auroit pu arriver fi la ma¬ 

ladie eût encore été négligée , comme l’exemple 

fuivant le démontrera. 

Deuxieme Observation. 

Supuration du tiffu maxillaire & alvéolaire qui a 

fuBJzjlé pendant deux ans après ÜextraBion 

d'une dent. 

En 1775, un particulier vint me confulter: 

il avoit eu , à peu près deux ans auparavant, une 

fluxion alTez violente , fuivie d’une parulie à 

l’occafion d’une fécondé petite dent molaire du 

côté droit de la mâchoire fupérieure , & qui 

étoit cariée. Le palais ne fut point entrepris,' 

mais' le nez & l’œil de ce côté en fouflrireüt 
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bsaucoup. On eut d’abord recours à la faignée , 

aux cacaplafmes, &c. La douleur que le malade 

éprouvoic dans toute l’étendue du Sinus & le 

gonflement de la joue fe dilïïperent. La pa- 

Tulie perça d’elle-même , mais imparfaitement. 

Enfin , on fit l’extraêfion de la dent, & dans 

l’opération , foit que la racine fût recourbée, 

foit quelle fût adhérente aux alvéoles, fon ex¬ 

trémité fe caflà. Le peu qui en refta pouvoir 

faire préfumer avec raifon qu’il n’en rélulteroit 

rien de défavantageux pour le malade ; la fauflfe 

ouverture de la parulie fe confolida , & les gen¬ 

cives fe réunirent ; à l’exception d’un point fiitu- 

leux à peu près du diamètre de la tête d’une 

épingle ordinaire. On négligea cette fiftule, êc 
le malade la vuidoit en la fuçant différentes fois 

dans la. journée. Néanmoins les gencives qui re- 

couvroient l’alvéole de la dent ôtée étoient ref- 

tées tuméfiées & comme fpongieufes : à la fin 

elles fe gonflèrent par un pareil état de l’os, & 

en les prelTant on en exprimoit du pus qui s’é- 

chappoit parle point fiftùleux.Quoique le Sinus ne 

fût plus douloureux alors , le malade n’en éprou- 

voit pas moins un embarras dans la narrine de 

ce côté , & même de la difficulté à fe moucher. 

Tel étoit l’état des parties lorfque je fus confulté. 

En rapprochant les fignes, & en les comparant 

avec ceux des vrais dépôts puruiens des Sinus, 

je regardai la maladie comme appartenant feu¬ 

lement au tiflfu maxillaire & alvéolaire. En con- 

féquence, je déterminai le malade à me laifler 

dilater fuffifammsnt la fiilule ; & je prelTai en- 

fuite l’os maxillaire, comme je l’ai e.xpofé pré¬ 

cédemment ; il fortit un pus épais. Je portai la 

fonde & je fencis un corps étranger qui vacil- 
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loir. J’en débarraflai la partie en le prenant avec 

des pinces d’Horloger , longues & déliées (a). 
Sa portion alvéolaire étoit altérée du côté de 

la lame externe maxillaire. J’y portai le cautère 

aduel, évitant de toucher le plancher alvéolaire 

qui étoit folide. II fe fit une exfoliation du 

tiflu alvéolaire que j’avois attaqué par le feu. 

La fubflance maxillaire n’éprouva pas de deftruc- 

tion ( ^ ). Le malade fut panfé avec le baume 

de Fioraventi , pendant environ quinze jours : 

la fupuration fut abondante. J’injedois à chaque 

panfement avec une décodion d’aigremoine & 

îe miel rofat ; infehfiblement le pus s’abforba, 

Fos maxillaire reprit fon intégrité, les gencives 

devinrent en bon état , le nez fut libre, le Si- 

BUS ne parut plus embarrafle, & le malade ne 

tarda pas à être guéri. Je fuis à même de le voir 

de tems à autre ; il ne fe reffent plus du tout de 

eet accident. 

En 1777 , j’ai guéri de la même façon un Do- 

naeftique , lequel depuis près de fept ans avoir 

une tranfudation femblable par une fiftule fituée 

aux bords inférieurs des alvéoles d’une dent ca. 

nine & d’une première petite molaire. Les cloi- 

fons intermédiaires fe font exfoliées fans que 

les lames même de l’os ayent été détruites. 

Si les progrès des deux maladies defquelles 

il vient d’être parlé, n’ont pas été plus confidé- 

( a ) Ce corps étranger étoit la portion He racine reftée Hans la 
yretniere opération.? 

{h) Pour ne point fe tromper fur ce genre éV-rfoUation , i! 6at 
fe rappeller que lorfque l’aâion du mercure a lieu ’urco’à un cer¬ 
tain dégré fur les 0$ maxillaires , il le fait quc’«)aefuis des cefciia- 
tions complettes des boëtes alvéolaires, fans qu'il y ait deÜruâio* 
de ce que i’oa doU ne.iiiutr les limes mazillaiiei. 
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râbles , il faut l’attribuer à la fiftule inférieure 

qui permettoit en partie l’évacuation du pus & 

à la fuccion que les malades faifoient différen¬ 

tes fois dans la journée , ce qui déterminoit 

l’écoulement & débarraflbit l’os d’autant de la ma¬ 

tière qui l’imbiboic- 

Lorfqu’une fluxion inflammatoire a duré pen¬ 

dant un certain tems, que le périofle des alvéo¬ 

les & celui des racines ont tombé en fupura- 

tion , & que l’on n’a pas été le maître de s’op- 

pofer à la tranfudation du pus dans la fubftance 

de l’os, l’extraftion des dents qui ont donné 

lieu aux premiers accidens n’empêche pas tou¬ 

jours les progrès de la maladie, & même la réu- 

fiioa des parties , comme il arrive prefque tou¬ 

jours dans cette opération ordinaire. Alors le 

pus en imbibant l’os par dégré, fe fraye des rou¬ 

tes cachées. D’un autre côté , fi dans le cas donc 

il s’agit & par une fuite oonfécutive tant du mau¬ 

vais état des dents que des progrès de la fluxion, 

le plancher alvéolaire eft trop ramolli, & qu’il 

foie, ainfi que la membrane du Sinus, dans un 

premier dégré de fupuration , que la réunion 

des parties devance le dégorgement néceffaire 

en pareil cas, alors i’efpéce de tranfudation pu¬ 

rulente de la membrane du Sinus, fe propage dans 

la fubllance maxillaire , fans que pour cela cette 

même fubflance donne à l’extérieur aucun ligne 

de lézion. Alors encore, comme il n’y a que 

la partie la plus déliée qui agit fur l’os, la 

plus épaifle fe mêle fouvent avec le mucus : 

le malade eu rend en fe nîouchant , & le nez 

exhale une mauvaife odeur. Cette maladie, que 

l’on peut regarder comme une fupuration du 

Sinus, compliquée de tranfudation purulente 
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dans le tiflu maxillaire & alvéohtîre, quoique 

rare , a cependant lieu quelquefois ; l’exemple fui- 

vant en eft une preuve. 

Troisième Observation, 

Tranfudation puruiente dans le tijfu maxillaire 

& alvéolaire , compliquée de Jupmation 

du Sinus maxillaire gauche. 

Au commencement de 1774, je fus confulté 

par M''v ♦ au fujet d’une douleur qu’elle 

éprouvoit depuis plufieurs mois dans le Sinus 

maxillaire gauche. Les élancemens fe communi- 

quoient dans toute la joue de ce côté, dans la 

tempe, fous la voûte orbitaire & à la partie pof- 

térieure de la tête. Ce qu’elle mouchoit les ma¬ 

tins étoit quelquefois noir ,& d’autres fois ver¬ 

dâtre, avec beaucoup de fétidité dans les commeo- 

cemens, & avec moins lorfque je fus confulté. 

Tous ces accidens étoient le réfultat d’une flu¬ 

xion violente que cette Demoifelle avoir eue a 

l’occafion d'une première groITe molaire qui étoit 

cariée , que l’on ôta après que la fluxion fût 

dilîipée & que l'on crut pouvoir opérer fans in¬ 

convénient. Il ne fe pafTa rien d'extraordinaire 

dans l’extraélion. Peu de temps après la réunion 

des parties, il y eut de l’engourdifîèment & de la 

chaleur dans la région de l’endroit où la dent 

avoir été ôtée. Eu égard à la délicatelTe de la 

fanté de la malade , on 'crut pouvoir re¬ 

garder cet effet comme une portion d’humeur 

qui' étoit en mouvement, & qui fe jettoit fur 

cette partie que l’on regarda comme la plus foi- 

ble. On étoit d’autant plus autorifé a penfer 

ainfi, que les gencives étoient en bon état ainiî 
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que la voure du palais, & que les parties pré- 

fentoient la réunion la plus complecte. Malgré 

tous ces fymptômes favorables, les douleurs de 

les autres accidens defquels j’ai parlé fe déclarè¬ 

rent. La malade , inquiette de fon état, me con- 

fulta. Je ne fçavois trop que penfer d’abord ds 

cette maladie. L’os n’étoit pas gonflé, les gen¬ 

cives étoient d’un bon afpeâ; j la réunion écoic 

complecte. Néanmoins la malade fouffroic, &c. 

Il n’y avoit point de fîftule ni de fupuration fen- 

fible le long des bords alvéolaires. Je fis de nou¬ 

velles recherches: je paflTai la fonde dans le Si¬ 

nus par fon ouverture naturelle du côté du nez ; 

je rencontrai un peu de pus gluant & fétide- 

Enfuite, examinant derechef le bord alvéo - 

laire de l’endroit où la dent avoit été ôtée, j’y 

découvris une petite tache rougeâtre femblable 

à une légère piquure : mais les preflions que je 

fis en tous fens dans fes environs n’y détermi¬ 

nèrent ni pus ou autre matière quelconque. 

3’eas recours à un ftilet très-délié ; il pénétra 

environ d’une demi-ligne dans la fubdance de 

i’os fans pouvoir le porter plus loin. Le bord 

alvéolaire étoit très - folide dans toutes fes au¬ 

tres partigs. 

Comme j’avois déjà vu plufieurs exemples de 

tranlùiacion purulentes dans la fubflance maxil¬ 

laire &: alvéolaire , je crus pouvoir mettre dans 

la même clafie la maladie dont il s’agifibir pour 

le moment. Je ne projettai pas de traiter cette 

maladie par les injeéiions faites par l’ouverture 

naturelle du Sinus du côté des fofles nazales. 

Eiies n’auroient jamais pu détruire l’efpéce de 

ferment hétérogène qui abreuvoir l’os. Ce qui 

auroit pu convenir dans toutes autres circonf- 
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tances, pouvoit être nuifible dans celle - ci. Mon 

avis fut qu’il falloit trépaner toute l’étendue 

de la fubrtance maxillaire, en commençant par 

le bord inférieur & alvéolaire pour fe rendre 

dans le Sinus même. La perforation au - def- 

fus du plancher n’auroit pas été plus frudueufe 

que les injedions faites du côté des fofles na- 

zales, parce qu’elle n’auroit pas débarrafle l’os 

de l’humeur qui l’abreuvoit , de laquelle on 

devoir craindre pour la fuite des effets peut-être 

dangereux. Tout indiquoit donc la néceffité de 

rendre au Sinus fon intégrité , & de faciliter le 

dégorgement de l’os : ce que l’opération que je 

propolbis ne pouvoit pas manquer d’effeduer. 

Une maladie aufli louche & en même tems auffi 

grave, méritoit des égards. J’engageai même 

la malade à ne pas s’en rapporter complettemcnt 

à mon avis : elle fuivit mon confeil. 

Le fécond Confultant dont elle fit choix , 

ne voyant pas l’os gonflé ni ramolli, trouvant 

d’ailleurs les gencives en bon état , les bords 

alvéolaires parfaitement réunis & folides, mal¬ 

gré cette incertitude & fur ce que la malade 

mouchoir du pus , il lui propofa de fe laiffer 

ôter la molaire de fagelTe, quoiqu’elle fnt exac¬ 

tement faine & folide , lui faifant efpérer que 

par ce moyen on pourroit s’affurer de l’état du 

Sinus. Mais malheureufement la dent caffa, & fi 

avant dans les alvéoles, qu’il ne fut pas poflible 

d’en avoir les relies. Alors l’Opérateur confeilla 

d’attendre que l’os fe gonflât extérieurement, & 

qu’alors on l’entameroit foit avec le billouri, 

foit avec le cautère aduel ( ou fer rougi au feu.) 

La malade, comme on peut le voir , ne retira 

de cette confultation que la perte d’une bonne 
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dent & l’efpérance d’une opération fort dou- 

Ioureufe,& peut-être tout-à-fait infruâueufe 

dans le temps, par les progrès que la maladie 

auroit pu faire jufqu’à ce moment. 

MM. Antoine, Petit, Moreau & Dufouarc 

l’aîné furent confultés d’après i’extraâion de 

la dent. Oa leur rendit compte de ma fa¬ 

çon de penfer fur celte maladie : ils s’en rap¬ 

prochèrent alTez ; mais cependant, eu égard 

à la fingularité de la circonftance , leur prudence 

Ét qu’ils n’oferent pas prononcer affirmativement. 

Ils furent même d’autant plus portés à fe com¬ 

porter ainfi , que la malade leur dit que j’avois 

trouvé une fiitule du côté du palais : ils ne la 

nouverent point, parce qu’effeftivement elle n’y 

étoit pas, mais bien au bord alvéolaire. Dans 

cette incertitude, MM. Moreau & Dufouarc cru¬ 

rent'devoir fe trouver avec moi, & alors je leur 

fis reconnoîcre l’endroit de l’os où ia fiftule pref- 

que imperceptible étoit placée. Je leur rendis 

compte de ce que je penfois de cette maladie 

& de l’opération que je croyois devoir être 

l’unique que l’on pût tenter, en pareil cas. lis y 

adhérèrent ; elle fut faite fur le champ en leur 

préfence & de la maniéré fuivante. 

. Je commençai par faire un incifion circulaire 

fur les gencives du bord alvéolaire. Enfuice, 

avec un équarrilî’oir droit à huit pans, j’entamai 

l’os & le perforai dans toute fon étendue. A 

peine étois-je dans le Sinus même , que foit que 

la malade ait fait un mouvement, ou par une 

autre caufe , l’équarrifloir fe caffit un peu 

au-deffiis du niveau des bords alvéolaires. (<*) Je 

(j) Je n’ai p as cru devoir cactei cet accji.<.ai, afin que ceu.'c qui 
feiBüt dans le cas de praiiquci Ja mime opé.tattou , ne foiem pas e*^ 
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laifle à penfer quelle fut ma furprife & l’inquié¬ 

tude de la malade. Une bonne dent perdue fani 

aucun avantage, une portion d’inftniment ref. 

tée dans l’os de la mâchoire. En pareille circonf. 

tance il eft difficile de fe rendre aux meilleures 

raifons. Je fis tout ce que je pus pendant pla¬ 

ceurs jours pour retirer ce morceau d’équarrif- 

foir ; mais rien ne réuffiffbit , fa forme s’y op- 

pofoît. Je craignois d’ailleurs de l’enfoncer da- 

Tahtage Sc peut-être de le jetter dans le Sinus. 

Qu’y feroit-il devenu ? MM. Moreau & Du- 

fouard furent d’avis d’attendre un peu de temps ; 

que c’étoit un corps étranger; que d’ailleurs l’os 

ayant été entamé, il fe feroit une légère fupu- 

ration, & que ce corps étranger fortiroit de îui- 

ïnême. Cet avis étoit trop fage pour que je ne 

l’eulTe pas adopté, fans l’inquiétude de la ma¬ 

lade , & les propos qu’on lui tenoit, que l’os 

pourroit fe carier , qu’il faudroit peut-être l’em¬ 

porter pour avoir ce morceau de fer , &c. A cha¬ 

que vifite, foit d’une part, foit de l’autre, je re- 

cevois toujours quelques complimens mortifians. 

D’un autre côte, des perfonnes de mon état 

profitoiént autant qu’ils le pouvoient de cette oc- 

cafion pour me donner des marques de leur ef- 

prit de con-fraternité. Le fubterfuge, la mauvaife 

foi, tout fe réuniffoit de leur part contre moi. 

Tel eft alTez ordinairement le fort des hommes 

(tofés au meme inconvénient, dont couKfeis je ne pouvois pas être 
le maître. Je fuis Chirurgien & n’ai jamais été Cuutelier Je m’ai 
étois rapporté à un de ces ouvriers ; l'acier ^u’il avoir employé pont 
faire eetinftrumeni étoit ce qu’ils appellent pailieui, & fans doute 
d’une trempe trop féche. Ce quia été vérifié & reconnu fur le champ 
par MM. Moreau & Dufouart, par .M. le Comte de G. beau-fiei^ 
de U malade , & par M. aruoiei fon Médecin. 
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qui, tranquilles dans le fein de leur famille , ne 

connoiflent ni l’intrigue , ni la cabale, & ces 

autres paflions qui aviliflent l’homme : en un mot, 

qui n’afpirent à rien qu’à l’eftime & à la confiance 

des âmes honnêtes; qui peu jaloux de jouir d’une ré» 

putation trop fouvent peu méritée , ne défirent 

que d’être utiles à leurs malades, & qui rougi- 

roieni de n’exercer leur état que pour fatisfaire 

leur infatiable cupidité , de en impofer par 

leur fade à un public trop aifémerit crédule. 

Dans la perplexité où j’étois, le filence & les 

moyens de réparer l’accident étoient mes feules 

reflburces. Enfin après avoir bien réfléchi, je crus 

trouver un expédient favorable à la circonftance , 

dans la couronne du trépan , décrite pag. 517 

des Opérations de Dionis, &c.Fig. XXXI. lettre 

F. J’en fis une difpofée de façon que mon équar- 

riffoir pouvoir entrer dedans à mefure que je 

trépanerois l’os circulairement (<). L’opération 

fut plus douloureufe que la perforation du Sinus. 

Comme la malade fe trouvoit fatiguée , je ne pus 

pas terminer cette opération le même jour ; ainfi 

nous convînmes que ce feroit pour le lendemain: 

mais nous n’en eûmes pas befoin ; car en vou¬ 

lant examiner les produits de la veille , le ftilec 

pénétra dans le Sinus. J’y fis des injeâions; 

elles pafferent dans le nez. MM. Moreau & Du. 

fouart en furent convaincus. Nous fîmes les re¬ 

cherches les plus ferupuieufes dans le Sinus pour 

nous afîùrer fi le morceau d’équarriflbir ne s’y 

étoit pas logé ; mais tout nous affura que nous pou- 

(«) On trouveia !a deferiptien de cet inftrument à la planche qct 
repréfenieta les inftrumenî les plus consenables aux opérations des 
Sinus masiliaires. 
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vions être tranquilles à cet égard , & noüs pré* 

fumâmes qu’il s’étoit détaché fans que la mala- 

lade s’en fût apperçue, foit en crachant, en rouf, 

fant, en éternuant, dans la journée ou même 

dans la nuit. 

La voie que nous délirions étant libre , je 

fis des injeéiions avec une légère décoéiion de 

guimauve, & une quantité fuffifantedemieirofat; 

le Sinus fe dégorgea de l’humeur purulente, fé¬ 

tide & épaifie qui y étoit contenue. Lorfqu’il fut 

^ugé convenable, les injections furent animées 

d’an peu d’eau vulnéraire, & la malade fut ainfi 

foignée jufqu’à ce que les injeétions reflortilTent 

claires & fans mauvaife odeur. Dans cet état nous 

crûmes devoir ôter une canulle que j’avois placée 

dans l’ouverture du bord alvéolaire, tant pour 

faciliter les injeétions que pour permettre à la 

matière de s’écouler. Mais comme à mefure que 

les parties fe rapprochoient, les accidens paroif- 

foient vouloir fe renouveller ; que d’ailleurs, eu 

égard à un vic« dartreux qu’avoir eu précédem¬ 

ment la malade , & au temps critique dont elle 

approchoit , on étoit d’avis de lui établir un cau¬ 

tère , nous regardâmes alors le Sinus comme un 

lieu d’éleétion de la part de la Nature pour fe 

débarraffer d’une portion d’humeur hétérogène ; 

nDUS€{timâmes,& la malade le préféra,de remet¬ 

tre la canulle , en l’engageant de la garder le 

plus long- temps qu’elle le pourroit, & d’avoir 

foin de s’itijeéter elle-même tous les matins. Elle 

eft encore habituée à cette petite opération telle¬ 

ment qu’elle ne lui eft pas à charge, & qu’elle a 

joui depuis ce moment d’une afléz bonne fanté. 

On pourra regarder cette cure comme incom- 

pktce; mais il y a des circonllances dans lef- 
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quelles l’Art du Chirurgien eft borné. Il y au- 
roit même de la témérité ou de l’ignorance 
de fa part de vouloir porter fes foins plus- loin. 
Outre qu’ils pourroient être infructueux & fati¬ 
guons pour le malade , il y auroit à craindre que 
la réforbtion de l’humeur morbifique ne fe fît 
fur quelques vifcères efl'enciels à la vie. Il eft 
donc plus fage d’abandonner la Nature à elle- 
même, ç’eft-à-dire ^de la laiiTer jouir du moyen 
qu’elle a femblé s’être choifi. Les retours que la 
malade dont il. s’agît éprouvoit à mefure que 
les parties fe rappi ochoie.it, en font une preuve 
frappante ; & la néceflicé dans laquelle cette ma¬ 
lade étoit d’avoir un cautère, fit concevoir qu’il 
fie pouvoit pas être mieux placé qu’à i’endroît 
même où l’apport de l’humeur fe faifoit. 

Les accidens inftruifenc*au moins autant que 
les fuccès complets ; .& ce n’eft qu’en connoif- 
fant les premiers, qu’on peut les éviter, & par¬ 
venir aux féconds. Si cette conduite fi fage étoit 
bien obfervée, on ne verroit pas tant de témé¬ 
raires promettre affirmativement , & fous les 
engagémens les plus facrés , les fuccès de quel¬ 
ques opérations, que les hommes- les plus célé¬ 
brés tremblent même de martre en queftion. 

Je n’ai pas cru devoir traiter la maladie dont 
il vient d’être parlé , par les injeélions faites feu¬ 
lement par l’ouverture naturelle du Sinus dans la 
narine, parce qu’elles n’auroient pas fuffi ici pour 
abforber & détruire la tranfudation purulente qui 
avoir lieu- dans, le tiffu max-illaire & alvéolaire. 
L’os étoit pour, ainfi dire fiftuleux ; j’ai cru devoir 
me conformer aux vrais principes de l’Arc, qui 
p-eferit de dilater les fifiules & d’en détruire les 
ciapie.s, pour couper toute communication à 
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l’humeur morbifique qui s’y dépofe ; premier 

point d’obfervation. i°. L’état de la malade, U 

réunion des lames alvéolaires, & les accidens con. 

fécutifs donnant lieu de foupçonner dans cette 

circonftance une caufe bien différente de celle 

de la dent cariée & extraite, il étoit de la der¬ 

nière importance d’ouvrir une porte à cette 

portion d’humeur qui fe dépofoit dans le Sinus, 

& de ne pas la réforber dans la mafîè générale 

des fluides. 

J’ai encore été con fuite en 1776, pour un Mon. 

fleur de Verfailles, auquel il étoit reflé une fupu- 

ration de l’os maxillaire fupérieur à la fuite d’une 

fluxion, malgré l’extradion de la dent. M. Mafle, 

Chirurgien - Dentifte à Verfailles , craignant 

que le Sinus ne fût attaqué, m’amena ce malade. 

Nous l’examinâmes enfemble , & nous connû- 

mes qu’il n’y avoit que la fubftance maxillaire 

& alvéolaire qui fût compromife. J’indiquai à 

M. Maflfé de faire quelques applications du cau¬ 

tère aduel. J’ai fçu depuis que ce malade avoit 

très-bien guéri. 

J’ai expofé précédemment que la tranfudation 

purulente pouvoir avoir lieu à la fuite d’une 

dent plombée , fur-tout lorfque la carie de cette 

dent étoit portée à un tel dégré que les vaif- 

feaux étoient ■ découverts, & en fupuration. L’e- 

xemple fuivant en eft une preuve. 

Quatrième Observation. 

Tranfudation purulente à la fuite £une dent 

plomiée. 

Ln 1773 Confeiller au Parlement, avoit 

une fécondé grofle molaire de la mâchoire fupé- 
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tîeure extrêmement cariée & douloureufe , que 

j’étois d’avis qu’il fe fît ôter , parce qu’outre 

les douleurs & la mauvaife odeur qu’il en éprou- 

voit, le coton qu’il mettoit dedans pour em¬ 

pêcher le féjour des alimens , en relTortoit au bouc 

de vingt-quatre heures, noir , fétide, & re¬ 

couvert de pus du côté du fond de la carie. 

Mon avis ne fut point adopté ; d’autres perfon- 

res oferent lui promettre de lui conferver cette 

dent. On l’elTença autant de tems qu’on le crue 

néceflaire & profitable, & lorfque l’on vit que ce 

jeu commençoit à ennuyer le malade , on ne per¬ 

dit pas l’occafion de plomber cette dent. Huit ou 

quinze jours de réuffite furent un triomphe pour 

l’Opérateur, & une fatisfadion complette pour 

le malade. Mais à peine l’un & l’autre jouiflbient 

de cette lécurité, que la dent devint douloureu- 

fe intérieurement, fe prolongea , & qu’une flu¬ 

xion violente fe déclara. L’Opérateur qui crai- 

gnoit de détruire fa befogne , exhorta le malade 

à la patience (a) : quelques faignées, la diète , 

les cataplafmes, &c. difliperent les accidens ; 

mais la dent refta toujours un peu plus longue 

que les autres ; elle étoit molle, & chaque fois 

qu’elle étoit comprirnée par celle de la mâchoire 

inférieure , il s’échappoit entr’elle & les alvéoles 

une humeur âcre & fétide qui infedoit la bouche 

du naïade. On le tranquillifa fur les relîburces de 

la Nature, & on lui infpira de la confiance pour 

une liqueur dentifice dont on eut foin de van¬ 

ter les merveilleux effets. Toutes ces belles pro- 

meffes n’eurent aucune fin avantageufe pour le 

1 de d^p!(»iiibet U dent fur le champ. 

Kiv. 
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malade qui vint me revoir, bien fâché d’avoir 

été ainfi la dupe de fa bonne foi d’une part, & 

de fon manque de confiance de l’autre. J’ôtai 

la dent : tout le période des racines étoit fon¬ 

gueux & abreuvé de pus ; les cloifons intermé¬ 

diaires des alvéoles étoient dans le même état. 

Les gencives étoient tuméfiées, & la lame ma¬ 

xillaire externe fembloit céder à la preffion du 

doigt. En un mot, au rapport du malade, le 

liège ou le point fixe de la douleur avoir été 

dans l’intérieur de la mâchoire pendant tout le 

tems de la fluxion ; il ne mouchoir même en¬ 

core qu’avec peine. Par rapport aux cloifons 

alvéolaires ,vj’étois d’avis d’y porter le cautère 

aâucl ; mais ce malade ne put pas s’y détermi¬ 

ner : j’y fuppléai par quelques applications d’ef- 

prit de vitriol avec le miel rofat; la fupuration 

diminua par dégrés, les oloifons ci-deflus s’ex- 

tblierent : le plancher alvéolaire reprit de fa fo- 

lidité ; & dans l’efpace d’environ quinze jours la 

maladie fut terminée fans avoir befoin de péné^- 

trer dans le Sinus, comme on en avoir menacé le 

malade. J’ai vû beaucoup d’autres exemples de 

ce genre de maladie occafionnée tant par la ca¬ 

rie des dents, que par une humeur répercutée, 

fans que les dents y ayent eu part dans cette 

derniere circonfcance. Enfin , j’ai été confultépour 

un Sinus imprudemment percé , faute par l’O¬ 

pérateur d’avoir fçu feire la différence qu’il y a 

entre les fupurations qui n’appartiennent qu’au 

tiffu maxillaire & alvéolaire, & celles qui ont 

leur fiége dans les Sinus maxillaires même. Ce 

dernier fait a eu lieu fur l’époufe d’un Maître 

de Penfion demeurant alors dans la rue Mont- 

maître , Si aéîuellemenc rue Mazarine. Les ac. 
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cidens dépendoient de la racine d’une canine, 

très-cachée à la vérité. On ôta à la malade les 

deux petites molaires, & on lui perça le Sinus 

du côté droit, fans l’on confentement, Sc même 

fans la prévenir. La longueur de la maladie dé¬ 

termina cette malade à me confulter: j’en recon¬ 

nus la caufe. Son premier Opérateur fut fans 

doute inftruit de la démarche faite auprès de 

moi; car peu de jours après il fe rendit chez fa 

malade, &. ce qu’il n’avoit pas apperçu depuis 

plus de trois mois, il le vit cette fois fans mê¬ 

me aucun examen. Il ôta la racine , & en très- 

peu de temps la malade fut guérie. 

J’ai vu encore de ces efpéces de tranfudations 

à la fuite de l’extraéiion des dents par une ef- 

quille de l’os reliée après l’opération. Dans pref- 

quetous ces cas, le Sinus maxillaire qui corref- 

pond aux dents ell douloureux confécutivemenc , 

& fl l’on n’y fait pas attention , on peut l’atta¬ 

quer inutilement, & d’une maladie fimple en 

faire une très - grave. Mais fi l’on conlîdere at¬ 

tentivement ce que j’ai dit à cet égard , il fera 

fort aifé de ne pas prendre le change. Un plus 

grand nombre d’obfervations feroit une furabon- 

^nce inutile. 

Lorfque l’os ell abreuvé jufqu’à un certain 

point, le cautère aâuel ell le moyen le plus ef¬ 

ficace de le deffécher. D’après cette opération , 

fl l’on a foin d’entretenir la plaie fuffifammenc 

ouverte pour que les exfoliations fe falTent avec 

liberté, la Nature en fait le plus fouvent les 

frais ; mais pour être autorifé à porter ainfi le cau¬ 

tère aduel, il faut que non-feulement l’os foie 

dépouillé de fon périofte , mais encore qu’il 

foit ramolli : ce que l’on reconnoît, en le pref- 
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fam tant d’un côté que de l’autre , comme je l’aî 

indiqué. Autrement on procureroit des deftruc. 

tiens inutiles, dont on augmenreroit encore l’é¬ 

tendue , fi l’on fe fervoit des rugines, des gra- 

coirs, &c. 

CHAPITRE XL 

'Dépôts des Sinus avec jiflules extérieures. 

K > E S fupurations qui s’établiflênt dans les Sinus 

maxillaires fe préfentent encore fous un autre af- Sed. La totalité lie s’en détermine pas toujours 

U côté des alvéoles ou la partie la plus déclive 

ce qui dépend de la diredion & de la pefition 

des vaiffeaux, qui les premiers fe font rompus, 

& ont cédé à l’adion de l’humeur morbifique. 

On doit encore ajouter à cela le tems, la qua¬ 

lité , la quantité de l’bumeur & la difpofitiott 

particulière de la racine de la dent malade. Dans 

ces circonftances, on pourroit dire que le foyer 

purulent eft divifé en deux parties & en deux 

effets féparés ; car tandis qu’une portion de l’hu¬ 

meur fe porte dans la partie la plus déclive, l’au¬ 

tre qui s’eft déjà tracé une route dans la fubftance 

même de l’Os , la continue & s’annonce à l’exté- 

rieur par une ou plufieurs fiftules borgnes, ou par 

une feule qui eft complette. On fe perfuaderoit 

qu’après avoir ôté la dent qui eft la caufe de la 

maladie, & que foit que le plancher lôit cuvert 

ou bien qu’on l’ouvre par les fecours de l’Art, 

la maladie doit ceffer ; mais il n’en eft pas tou¬ 

jours ainfi , comme les obfervaûons fuivantes le 

démontreronc. 
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Première Observation. 

J)epoi du Sinus maxillaire droit avec fongu^, 
^ fifiule externe à la partie inférieure 

du grand angle. 

En 1770, M. Mifla, Doél. en Méd. m’adrefTa 

l’époufe du (leur Charpy. Il y avoir déjà quelques 

mois que cette malade étoit tourmentée ^’une 

fluxion phlegmoneufe, au côté droit de la mâ¬ 

choire fupérieure. tn Chirurgien-Dentifte, qui 

fut mandé, ne jugea pas à propos, par je ne fçais 

quelle raifon, de lui ôter plufieurs racines de 

dents dont la carie avoir détruit les couronnes, 

& qui étoient la caufe eflèntielle de la maladie. 

La fluxion continua , & le pus qui auroit du s’éva¬ 

cuer par les alvéoles , fi on eût ôté les dents, s’é¬ 

pancha dans le Sinus maxillaire, & fe fraya fu- 

périeurement une ilTue qui donna' lieu à une 

taufle fupuration du côté du grand angle de 

l’oeil, par un léger abcès qui s’ouvrit imparfai¬ 

tement & relia idlluleux. Lorfque je fus mandé , 

la tumeur du grand angle étoit de la groflfeur & 

de la forme d’une olive ordinaire- La malade 

éprouvoit des douleurs vives dans l’intérieur du Si¬ 

nus; le mucus étoit fétide & purulent. Néanmoins 

la parois externe du Sinus & la voûte palatine 

n’étoient point dillendues ni ramollies ; ces par¬ 

ties avoient toute leur folidité. L’examen de la 

bouche me fit découvrir plufieurs relies de dents 

en fort mauvais état, & dont les gencives étoient 

phlogofées. 

Quoique la malade fût enceinte, comme elle 

étoit très-décidée à fe lailTer faire tout ce qui 

feroit convenable pour fa guérifon, je fupprimai 
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toutes les racines qui me parurent être aîofj 

plus nuifibles qu’utiles; je portai le ftilet dans 

les alvéoles. Le Sinus étoit ouvert ; il s’évacua 

beaucoup de pus. Je fis des injedions ; elles 

fe perdirent en partie dans le nez ; la malade 

moucha du pus. J’efpérois que la tumeur de l’œil 

fe diffiperoit à raiibn de l’écoulement que j’avois 

établi dans la partie la plus déclive. Je me con- 

tenui' d’appliquer fur la tumeur, un emplâtre 

de diachilum & de diabotanum de chaque partie 

égale. Mon intention étoit de fondre & de 

mettre en aélion la partie la plus groffiere de la 

matière qui ne pouvoir s’évacuer par le point 

fiftulèux. La tumeur augmenta : la flucluatioH 

devint plus feniîble. Un Chirurgien qui vint voir 

la malade, ‘ profita de mon abfence , & fit fi 

bien qu’il la détermina à fe laifler ouvrir cette 

tumeur, quoique j’eufle dit la veille que l’opé¬ 

ration ne feroit praticable que fous deux ou 

trois jours. 11 s’évacua, afiez de pus ; mais le furs 

lendemain , les bords de la plaie fe renverferent 

& leur centre en fut occupé par une fonguofité. 

11 fallut alors m’occuper des deux objets ; je fon¬ 

dai de nouveau le Sinus , & en me jettant du 

côté du grand angle, j’y fentis intérieurement 

une fonguofité qui me parut être une continuité 

& une anaftomofe de l’externe. Je touchai la fon- 

guofité interne & l’externe avec l’eau mercurielle 

mitigée ; je fis les injeétions convenables ; je pan- 

fai extérieurement avec le bafilicum & un peu 

de précipité rouge. Les fonguofités difparurent; 

la fupuration du Sinus étoit louable, la plaie ex¬ 

térieure fembla fe réunir, à l’exception d’un point 

qui redoit fifluleux & qui fuintoit. Perfuadé que 

cette fupuration n’étoit qu’une tranfudation de 
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h «latiere qui imbiboic toute la fubdance de 

l’os dans cet endroit, je me déterminai à le percer 

avec un poinçon, & à établir une communica* 

lion avec le Sinus même , pour que l’apport de 

l’humeur fe déterminât fpéeialement de ce côté, & 

par-là rompre tout rapport mutuel des vaiffeaux. 

Mes efpérances ne furent point trompées ; peu de 

jours après cette opération,la fifiule extérieure s’eÆ 

réunie d’elle-même, & la malade n’a pas tardée à 

guérir & à accoucher fort heureufement d’un 

garçon bien portant. 

Dans cette circonftance, le cautère aâuel pa- 

roilToit indiqué : quelques Praticiens lui auroient 

peut-être donné la préférence ; j’étois même tenté 

de m’en fervir : mais l’état de la malade me 

parut mériter des égards. On ne doit pas cacher 

que ce moyen peut effrayer : d’un autre côté, 

l’irritation qui pouvoir réfulter de fon a£lion , 

& bien plus encore l’exfoliation qui auroit pu 

en provenir , me firent faire des réflexions, tant 

par rapport à la difformité qui auroit pu s’en- 

fuivre, que par rapport encore au fac & au con¬ 

duit lacrymal , qui étoient très-voifins de la 
tumeur. 

Lesconjeftions purulentes des Sinus maxillaires, 

peuvent encore s’annoncer extérieurement par une 

ou plufieurs fiflules, quoiqu’on ait ôté les raci¬ 

nes ou les dents cariées qui femblenc être la caufe 

effentielle de la maladie. Cela arrive fur-tout 

lorfque la matière épanchée dans le Sinus a 

fait des fufées entre les follicules de la membrane 

pituitaire & le périofte du Sinus. Ce qu’on doit 

rapporter d’une part à la difpofition même des 

vailTeaux ; de l’autre, à la fubtilité de la ma¬ 

tière, qui a plus de facilité à s’infiltrer dans la 
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fubfiance des parties membraneufes qui lui fer¬ 

vent de foyer, & l’empêchent de fuivre la route 

la plus déclive , de ramollir ou de détruire 

le plancher alvéolaire. Les exemples fuivans vont 

confirmer ce que je viens d’établir. 

Deuxième Observation. 

Fifiule extérieure au-dejjous de la pomette ^ péné¬ 

trant le Sinus maxillaire. 

En 1771 , un gagne-denier s’àdrelTa à moi 

de h part de M. Moreau , Chirurgien-Major de 

l’Hôtel-Dieu , qu’il venoit, me dit-il, de con- 

fulcer , & qui, fur l’état de fa bouche, lui avoit 

confeillé de venir me trouver. 

Ce malade portoit, depuis plus d’un an, une 

fiftule fituée au-deffous de l’os de la pomette du 

côté droit ; elle avoit le diamètre du tuyau d’une 

forte plume ; elle pénétroit dans le Sinus, & 

quand il vouloit refpirer en fermant la bouche, 

& pouflant un peu , il en faifoit fortir beau¬ 

coup de pus. Il en étoit de même lorfqu’il fe 

mouchoir ; une partie fe mêloit avec le mucus, 

& l’autre s’échappoit par la fiftule extérieure. 

Cet accident étoit la fuite de différentes flu¬ 

xions qu’il avoit eues, & qui s’étoient terminées 

par un abcès dont le pus s’étoit fait jour entre 

la joue & la gencive. Mais dès la première 

fluxion de ce genre, il lui étoit relié une ef- 

péce de dureté à laquelle fa mifere & le be- 

foin de travailler pour vivre ne lui avoient pas 

permis de faire attention : & même depuis plus 

d’un an, temps où la fillule fe déclara, les ex¬ 

pirations forcées que la Nature lui dida , furent 

les feuls remedes qu’il employa : & comme il 
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s’en trouvoic foulage , dès qu’il featoit de l’em¬ 

barras de ce côté, il y avoir recours. C’eft vraifem- 

blablement à cette efpéce d’inilind naturel qu’il 

a dû la lenteur des effets de la fupuration. Il 

auroit peut-être continué ainfi toute fa vie , s’il 

n’avoit pas éprouvé des douleurs vives & des 

élancemens , tant dans le Sinus que dans l’œil, le 

nez & l’oreille, de ce côté. Les deux premières 

grolfes molaires dont les couronnes étoient dé¬ 

truites , ne lui faifant point de mal , & fe fer¬ 

rant de ces relies défedueux comme des autres 

dents , il ne s’imagina pas que ces chicots 

duffent être la caufe de fa maladie ; &, par 

une conféqueace toute fimple , il ne longea point 

du tout à s’en défaire. Il eut même de la peine 

à y confentir, lorfque je lui dis qu’il ne guéri- 

roit jamais fans cela ; bien plus, qu’il pourroit y 

périr s’il les gardoit. Ce dernier pronoftic le frap¬ 

pa & le décida ; l’amour de la vie doit, avec rai- 

fon, l’emporter fur les préjugés. Je lui ôtai fix 
racines appartenantes aux deux dents donc il a 

été parlé plus haut. 11 ne fut pas content lorf- 

qu’il ne vit pas fortir du pus. Le plancher al¬ 

véolaire écoit très-folide , & ce ne fut pas fans 

peine que je déterminai ce pauvre malheureux à 

une fécondé opération; néanmoins il y acquiefça. 

Je perforai le plancher alvéolaire avec un trois- 

quart affez fort pour ne pas y revenir. Alors il 

s’évacua beaucoup de pus par cette ouverture 

fadice. Alors aufïï j’ofe ailurer que j’aurois été 

le maître de faire fur ce malheureux, toutes les 

opérations que j’aurois voulu. L’évacuation du 

pus fit une celle impreffion fur fon efprit, qu’il 

ne douta plus de la certitude de fa guérifon. 

Je l’injedai pendant environ quinze jours avec 
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une décodion d’orge mielée, animée d’un peu 

d’eau vulnéraire. Il s’injeda enfuite lui-même 

par la fillule extérieure. De huitaine en huitaine 

qu’il venoit me voir, j’obfervois un mieux-être 

des plus l'enfibles. Enfin, au bout de deux mois 

& demi environ , il fut complettement guéri. 

JLa plaie extérieure fut couverte pendant tout le 

traitement avec un plumaceau chargé d’un di- 

geftif fimple ; & fur la fin, d’un emplâtre de 

diapalme & de diachilum fimple de chaque par. 

tie égale. 

Troisième Observation. 

Deux fiflules extérieures à la, fuite d'un dépôt 

dans le Sinus. 

Dans la même année, une Dame de la Picar¬ 

die me fut adreflee. Depuis plus de dix ans, 

elle avoit éprouvé en différens temps plufieurs 

fluxions phlegmoneufes qui s’étoient terminées 

par des paruiies,dont le pus s’étoit fait jour entre la 

gencive & la joue de la mâchoire fupérieure du 

côté gauche. Tant que ces abcès refterent fif. 

tuleux & fluerent,ia malade fut affez tranquille; 

néanmoins elle s’apperçut d’une efpéce de noyau 

dans l’endroit où le formoient les parulies. Ce 

noyau s’accrut, & fur l’avis de fon Chirurgien, 

elle fe détermina à l’extraftion de deux greffes 

molaires. Mais, foit que la carie de ces dents 

fût trop confidérable , ou foit le manque d’ha¬ 

bitude de la part de celui qui fe chargea de 

cette opération, • le fait eft que ces dents fe caf- 

ferent & que les racines relièrent. 

Pour obvier à la tumeur , on eut recours 

à difierens cataplafmes. Malgré ces foins , il 

s'ouvriî 
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il s’ouvrit deux fiftules à l’extérieur au-dellbus 

de l’os de la pometce . & dont l’unjet- 

toit du côté du nez. On fonda ces fiiiules ; elles 

pénétroient dans le Sinus. On fit des injeélions ; 

elles fe perdoient en partie dans le nez. On em¬ 

ploya les tentes & le fêtons ; malgré ces foins 

adminiltrés pendant près de dix-huit mois, les 

chofes n’en allèrent par mieux. Dans cet état, la 

malade fe rendit à Paris ; elle confulta dilféren- 

tes perfonnes, doiît les unes l’eftiayerenc par 

la propofition du fer & du feu, Sc les autpes me 

l’adrelferent. I.’os n’étoit pas gonflé: en fe mou¬ 

chant , la malade faifoit lÔrtir du pus par les deux 

fiiiules j Sc elle en ramenoit dans le mucus. La 

voûte du palais n’étoit point offenfée ; l’œil 

de ce côté étoit larmoyant, Sc le nez un peu 

contourné. La conduite de la malade étoit d’ail¬ 

leurs irréprochable à tous égards ; ce que quel¬ 

ques perfonnes ne vouloient pas croire. L’examen 

de la bouche me fit appercevoir les bords alvéo¬ 

laires dillendus , les gencives gonflées Sc re¬ 

couvrant toute l’étendue des racines de la pre¬ 

mière Sc de la fécondé grofle molaire, donc 

l’extradion , comme je l’ai dit plus haut, avoir 

été fans fuccès. 

Suffifamment inftruit de la vraie caufe de la 

maladie, j’engageai la malade à confentir d’en 

permettre la luppreffion : comme ces racines 

étoient' recouvertes, Sc enveloppées-par lafub- 

flance des gencives , je fearifiai complettemenc 

cette fubflance ; en fuite j’ôtai les racines. Le 

plancher alvéolaire fe trouva ^feulement ouvert 

a la racine de la fécondé grofie molaire du côté 

du palais. Il s’écoula un peu de pus aii'ez délié; 

mais cette ouverture ne me paroiflant pas fuffi- 
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fante, je l'aggrandis, en me jettant du côté de 

la parois externe du Sinus , & la rendis para- 

lelle ; c’ell ^ à - dire que je détruifis les deux 

planchers. Alors le Sinus fe vuida complettement : 

je le fondai , il n’y avoir de découvrement de 

i’os, que du côté de la parois externe : dans 

tout le refte, la membrane fubfiftoit ; mais elle 

étoit gonflée & molalfe. 

Les deux fiftules extérieures n’étant féparées 

l’une de l’autre que par un pont charnu, je le dé- 

truifis , avec les précautions convenables. 

J’employai, pour le traitement, des injeélions 

d’eau d’orgemielée, & animées d’eau vulnéraire; 

un léton effilé chargé d’un digeftif animé, avec 

la teinture de mirrhe, & le baume de Fioraventi. 

Après la chûte de l’efcarre des fiftules extérieu¬ 

res, la plaie qui en réfulta ne tarda pas à fe ci- 

catrifer prefque complettement , à l’exception 

d’une efpéce de tfou fiftuleux du diamètre d’une 

plume de pigeon. Malgré cela , je m’occupai 

effientiellement de lintérieur du Sinus, & je ne 

panfai plus que du côté de la bouche. Cette 

partie étant en bon état, je touchai, à trois fois 

différentes , le point fiftuleux extérieur avec l’eau 

mercurielle adoucie. Enfin , des injeélions faites 

dans le Sinus même, avec l’eau mercurielle, adou¬ 

cie au degré que je l’ai indiqué précédemment, 

termiaerent cette maladie grave, dans l’efpace 

d’environ trois mois. 

J’ai traité quelques autres maladies de ce genre, 

& j’ai toujours réuffi par une contre-ouverture. 

S’il doit y avoir des exfoliations , elles fe font le 

plus fouvent d’une maniéré infenfible. Je ne fuis 

f-as le feul qui connoilTe l’utilité dé la contre-ou- 
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verture dans les circonftances dont il s’agit & par 

rapport aux fupurations des Sinus. J’ai annoncé 

précédemment que MiM. Rufel & Bertrand étant 

lespremiers en date (pour cette opération) dans le 

Tome XII. in-1 z. des Mémoires de l’Académie 

Royale de Chirurgie , ces Chirurgiens, par cela 

même qu’ils en ont parlé les premiers, méritent à 

jude titre l’honneur de cette découverte.La probité 

& les lumières de ceux qui ont pu la pratiquer 

avant euxnedoivent pointaffoiblir leurs droits, dès 

qu’ils n’en parlent que d’après ce qu’ils ont publié 

fur ce füjet. Les obfervations que l’on peut y 

ajouter , deviennent un furcroît de preuves de la 

bonté de cette méthode ; & c’eft toujours beau¬ 

coup pour des hommes qui parcourent la même 

carrière,de trouver leurs procédés confirmés.Telles 

doivent être les prétentions d’une ame honnête , 

qui craint avecraifon d’être feulement foupçonnée 

d’avoir cherché à s’emparer des découvertes d’au¬ 

trui. 
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Maladies des Sinus maxillaires dépendantes des 

coups , des contufions , é'c- 

^ A carie, des dents & fe vjçe-des humeurs ne 

font pas lés feules' caufes des maladies des Sinus 

maxillaifesrCes cavités, quoique recouvertes en 

quelque façon par l’os de la pcmettè , & en¬ 

core par répânTeur, tant de lâ peau du vifage que 

des mufcles ieievéurs de la. mâchoire inférieure, 

&c. n’en Idnt pas moins expofés à être offenfées 

plus ou moins grièvement jât des caufes extérieu¬ 

res qui dépfirnsiît, rdmpenï" p perforent, ou brifent 

leur coloi fon “ externe. Ces accidens , quoique 

rares , ont' cependant lieu ‘queiquéfois , comme 

les exempreY'füîvaas le 'démontreront. , 

PREMIERE Observation. 

De la cure admirable d'une plaie à la face. 

Deux )eunes' gens, (Uup £e. npmmoit Bleincfcen- 

bach , & Tautre Crugius}, aÿânt un peu bu, 

voyageoient enfemble; chemin faifant, Crugius 

provoqua avec l’épée dans le fourreau fon com¬ 

pagnon Bleinchenbach : celui-ci accepte le défi, 

avec la feule intention de-fe défendre. Crugius 

le furprend , & lui porte un coup dans la mâ¬ 

choire gauche auprès du nez, dont Bleinchen¬ 

bach eft confidérablement bleffé. En effet, le 

(*) Comœuniçuée à F»b. Hil.ian yar Georges Fabre. 
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coup eft fi violemment fourni, qu’il pénétré la 

face, que l’épée caffe jufqu’à la garde, qui com¬ 

be par terre, & y demeure fi bien fichée que 

Crugius efl: obligé d’employer toutes fes forces , 

& fes deux mains , pour l’en tirer. Mais après 

l’extradion, on s’apperçoic que la pointe efl nue, 

& que le bout du fourreau manque. Les deux 

amis ne pouvant croire qu’il étoit caché dans 

quelque endroit de-la têre ou du crâne., s’oc¬ 

cupent à le chercher ; mais on né le trouve nî 

à terre , ni dans la plaie : cependant , quoique 

les douleurs augmentaffent , il fallut attendre 

jufqu’au lendemain , qu’un Barbier couvrit feu¬ 

lement la plaie d’un emplâtre & d’une bande. 

Le malade étant à Rofbac , quelqu’un y appli¬ 

qua l’emplâtre noir feulement,fans aucune tente,& 

confolida la plaie dans i’efpace de fix femaines. - 

Trois femaines enfuite , les douleurs n’étanc 

plus fupportables , Bleinchenbach fe- détermina 

à faire ouvrir fa plaie , croyant donner par cette 

ouverture un écoulement plus libre à l’humeur 

qu’il penfüit être la caufe de fon tourment. L’ou¬ 

verture faîtCj on apperçôit à travers, un petit trou 

femblable à celui qu’auroic pu faire l’alène d’un 

cordonnier. Cependant le malade prenoic des po¬ 

tions vulnéraires de toutes les fortes , & en quan¬ 

tité , fans aucun foulagement. 

Trois mois fe paffent ; Bleinchenbadi entend 

parler d’un Chirurgien d’une certaine réputation ; 

il va le trouver & confuke piufiears Médecins : 

aucun d’eux ne peut parvenir à avoir une con- 

noilTance parfaite & fuffifante de cette finguliere 

plaie. Enfin après plufieurs opérations, & mérne 

ii perforation du crâne , ces Médecins & le Chi¬ 

rurgien conviennent unanimement , que ce bouc 
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de fourreau d’épée étoit caché & enfonce de la 

longueur d’un doigt par-deflijus l’os, dans cette 

lînuofité ou cavité cartilagineufe qui efl au-def. 

fus de l’os de la mâchoire fupérieure , & tout au. 

près de l’un de ces petits trous qu’on apperçoit 

aux deux portions du crâne, placées autour des 

narines, (a) 
Les perfonnes qui avoient foigné le malade 

avoient logé leurs médicamens dans le creux 

du bout du fourreau, ( & fans s’en appercevoir 

vraifemblablement, puifqu’ils laiffbient toujours 

ce corps étranger. ) Tout ce que l’on avoitfait 

jafqu’alors étant inutile, un Chirurgien de Hanau 

fe décida à trancher avec un biftouri la largeur 

d’un demi doigt , & de part en part l’endroit 

voifin de la plaie. Par cette ouverture, & en 

écartant les chairs avec le doigt , il chercha & 

pénétra jufqu’au fiége du mal : il crut que l’os 

jugal ou le zigomatique, étoit peut-être carié, 

& ler^ckavec l’inftrument. C’eft une faute qu’il 

fit ; cet os étoit parfaitement fain; mais en peu 

de tems le périofte fe répara de lui-même, (é) 

Le même Chirurgien employa encore beau¬ 

coup de médicamens virulens & efcarotiques ; 

mais la plaie ne pouvoir foutenir aucun corrofif, 

quoiqu’elle eût elle-même rongé une petite por¬ 

tion de chair de la grandeur d’un fou marqué. 

L’inflammation , qui furvint à l’œil & qui 

l’afleéloit dangereufement, caufoit une enflure fi 

confidérable,qu’il ne fut pas poflible au Chirurgien 

(a) Qjoique le Sinus maxiUaire ne fort pas nommé pofitiïemtnt, 
néanmoins la fuite l’indiquera iufiifamment. 

(b. On voit pat-là 'que tout os qui eft déccuyert ne fe caiie pas 
toujours. J’eu donnerai d’autres exemples au Cbapitic des maladies 
du palais. 
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S’appliquer les méücamens ; il s’occupa à dimi¬ 

nuer ce nouvel accident ; & pendant qu’il le 

faifoitjUne certaine excroiflance fe manifefta. Alors 

le malade prit le parti de revenir chez lui ; tous 

les jours néanmoins il avoit un écoulement d’hu¬ 

meur vitriolée, dont la couleur changeoit trois 

à quatre fois par heure. Ce trou dont j’ai parlé 

ci-defllis n’étoit pas tout.à>fait -fermé. Les dou¬ 

leurs étoient fi aigues que le malade ne pouvoir 

dormir.. Il partit pour l’armée ; la fatigue du fer- 

vice jointe à celle du cheval, lui firent tellement 

enfler la joue qui avoifinoit le mal, qu’elle étoit, 

prefque de niveau avec fon nez. Le malade fe 

perfuada que la,chaleur exceflive delà pa'rtie, avok 

peu-à-peu confommé le bout du fourreau. Dans 

cette idée, il retourna à Frideberg: là il expli¬ 

qua à deux Chirurgiens la circonftance de fa 

maladie, & les pria de vouloir bien ouvrir de 

nouveau fa plaie pour chercher derechef l’ori¬ 

gine & le fondement d’un mal fi cruel ; qu’il étoic 

décidé à tout. 

Les Chirurgiens rifquent l’aventure, & dans 

l’efpace de fix femaines, taillent plus de trente fois 

la figure du malade : enfin, & par hazard plutôt 

que par adrelTe , ils faififiênt avec une tenette 

le bout du fourreau , & le retirent de la plaie 

encore tout farci de médicamens de d’onguents, 

& dégouttant une mucofité fi fétide & fi 

puante , que le malade lui-même ni les affiftans 

n’en pouvoient fupporter l’odeur. Six femaines 

après, cette plaie fut parfaitement guérie : ce 

bout de fourreau y étoit refté quatre^ns moins 

cinq femaines , & n’en fut retiré que le 15 

Février léii. Le malade n’en relTentit plus au¬ 

cune douleur ; il lui relloit feulement une difficulté 

Liv 
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de porter le fécond doigt ( l’indicateur ) de la 

main à la bouche ; peut-être parce que dans les in¬ 

citons de ce coté, le nerf avoit été offenfé & mis 

en convulfion. (a) 

Seconde Observatiqk. 

Confie pierre dans la joue. 

En T774 j’ai eu occafion de voir un homme 

qui dans fa jeunelTe (l) & en jouant avec des 

gens de fon âge, à fe jetter des pierres, en 

reçut une dans la joue , au-defluus de l’os de la 

pomette, du côté gau' he : la pierre étoit aigue, 

elle entailla fi profondément la joue , qu’elle 

entra dans le Sinus maxillaire. Les parens du 

malade ne fe doutaiu pas des fuites que pouvoir 

avoir ce coup,le panferent tout bonnement avec des 

comprefles d’eau <Sc d’eau - de - vie, & la plaie fe 

cicatrifa. Il fut ainfi tranquille pendant plufieurs 

années , au tout defquelles il éprouva des dou¬ 

leurs fourdes dans l’intérieur de la mâchoire. La 

fièvre, l’infomnie fe mirent de la partie ; l’in- 

térieur du nez fe gonfla tellement, qu’il ne po- 

voit plus fe moucher ni refpirer de la narine 

gauche. Il fut éxaminé ; l’on foupçonpa d’abord 

un polype, enfuite une exoftofe.il crachoit du pus^ 

qui fans doute fe réforboit par l’ouverture natu¬ 

relle , & de-là gagnoit les narines poftérieures. 

la) Pour concevoir la jjofiibiüié de cet accident, i! faut fe rappeller 
cn’unc Branche du nerf brachial doit fon ori-ine à une branche de 
la c n^aieine paire de laquelle le nerf maxillaire fupérieur tire auffi 

li c-ioit alors âgé de iS à 20 ans : je ne fuis ici que le 
té'-'ieiia des faits rcis qu’üs ir.’ont été rendus par le malade 
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Infenfiblament toutes les dents de ce côté devin¬ 

rent douloureufes ; & principalement les deux 

groffes molaires, qui devinrent chancelantes & 

fe prolongèrent au point que le malade les ôta 

lai-même avec fes doigts. Dès-lors le pus fe fit 

jour du côté des alvéoles. Les douleurs , la fiè¬ 

vre , & le gonflement du nez difparurent. Il 

fe fit auffi quelques exfoliations de la fub fiance 

maxillaire. A mefure que tout cela fe paflfoit, 

le malade éprouvoit un bien - être fenfible. Com¬ 

me il n’étoit pas à portée d’avoir tous les fecours 

convenables, il fe gargarifoit fouvent avec du 

vin blanc dans lequel on lui faifoit mettre de 

l’eau 6c un peu de fucre. 11 paffa ainfi près de 

trois mois; fes parens attendant toujours ( d’après 

l’avis du Chirurgien de l’endroit ) quel caraiftère 

cette maladie prendroit. Enfin, un jour qu’il 

nefentoitpas fon gargarifme pénétrer aufli avant 

que de coutume, il s’avifa de porter le doigt 

dans le trou de fa mâchoire, { ce font fes expref- 

fions ; ) il fentit un corps dur qui en >bouchoit 

l’entrée ; 6c fans en rien dire à fes parens , il fit 

tant, qu’avec la pointe d’un couteau & des 

cifeaux auxquels il fit faire l’office d’une pince, 

il vint à bout de déboucher fon trou , & d’en 

retirer une pierre de la groffeur de la première 

phalange du pouce d’un adulte , épaifle d’environ 

trois écus de fix livres par la partie la plus forte, 

applatie & tranchante par l’autre. J’ai vu cette 

pierre , qui m’a paru être de la nature de celle 

des pierres à fufil ; elle éroit altérée dans 

quelques-unes de fes parties : à compter du mo¬ 

ment de l’extraêlion de cette pierre , les lames 

olTeufes fe font rapprochées par degré & de telle 

façon qu’en moins de deux mois la cicatrice 
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fut parfaite. Cet homme a atluellement plus de 

foixante , & m’a alTuré n’avoir plus rien 

fcnti de côté depuis fa guérifon. La Nature, 

comme on pi^ut le voir, a des reflburces que l’Art 

ie mieux conxisiné n’obtient pas toujours avec un 

égal fuccès. 

Troisième Observation. 

Sinus perforé par un coup de poinçon. 

On m’amena, il y a quelques années , un enfant 

de dix ans, lequel tenant un poinçon à fa main, 

fe laifla tomber de telle façon fur le côté droit 

qu’il fe perça la joue avec ce poinçon & fi pro- 

fondément qu’il pénétra de plus de quatre lignes 

dans le Sinus maxillaire. L’effroi que cet acci¬ 

dent occafionna , fit que les parens n’eurent pas 

la préfence d’efprit d’ôter fur le champ ce poin¬ 

çon. On m’amena le malade; je retirai le poinçon, 

& je prefcrivis des injeâions avec l’eau d’orge 

feule pendant les premiers jours , pour prévenir 

l’inflammation. On y ajoûta enfuite le miel ro- 

liit, & l’eau vulnéraire, à des dofes convenables ; 

& le malade fut guéri dans l’efpace de quinze 

jours, fans avoir éprouvé depuis , le moindre 

reiffentiment de douleurs, &c. 

Quatrième Observation. 

Ouverture du Sinus par un coup de fleuret. 

Ea 1775, un particulier s’amufant à faire des 

armes, reçut un coup de fleuret dans la joue 

droite, au-deflfous de l’éminence de l’os de la 

pomette. Le coup fut porté avec une telle vio¬ 

lence que les parties molles furent complscte- 
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ment déprimées, & que la fécondé greffe mo¬ 

laire, frappée par l’extrémité de fes racines, fe 

lenverla du côté de la joue & la foulevoit. La 

lame maxillaire & alvéolaire , ainlî qu’une por¬ 

tion de la parois du Sinus, furent brifées ; la joue 

fe gonfla ; il furvint hémorragie. Le malade vint 

chez moi. Je ne tentai pas de replacer la dent, 

1°. parce qu’il n’y avoit pas lieu d’efpérer la 

réunion des parties ; 2°. parce qu’à raifon de 

l’hémorragie , j’avois d’autant plus à craindre de 

ne pas pouvoir l’arrêter, que le malade mouchoic 

du fang , & qu’il auroit pu en réfulter au moins 

un épanchement dans le Sinus ; & de-là , peut- 

être, des fuites dangereufes. J’ôtai la dentren- 

verfée , fans difficulté , & après elle, vinrent fans 

efforts les parties onenfées qui avoient été rom¬ 

pues. Le malade rendit fur le champ un caillot 

de fang affez conlidérable. Il lava fa bouche ; 

je fis ce qui convenoit pour arrêter l’hémorra¬ 

gie : je fis appliquer extérieurement les remedes 

propres à difÈper l’échirnofe de la joue. Le cin¬ 

quième jour, les bourdonets , gradués & trem¬ 

pés dans une eau fliptique, & appliqués dans 

le Sinus pour arrêter l’hémorragie, tombèrent 

d’eux-mêmes. Le malade fe fervit pendant quel¬ 

que temps de vin mielé, animé d’un peu d’eau 

vulnéraire. La plaie du Sinus fupura environ trois 

femaines, pendant lefquelles il fe fit quelques 

légères exfoliations de la parois externe. Enfin , 

tous les accidens cefferent par dégré ; & au bouc 

de fix femaines , comme toutes les parties fe rap- 

prochoient de jour en jour , & qu’il n’y avoir 

plus qu’un fuintement lymphatique, le malade fe 

gargarifera avec égale partie d’eau , & d’eau 

vulnéraire & le miel rofat ; trois femaines de 
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cette nouvelle conduite terminèrent la cure» 

Les maladies des Sinus maxillaires qui ont 

eu pour caufe des coups , des dépreflions , &c. 

ji’ont point eu défaites dangereufes, parce que 

les fuj.'ts étoient jeunes, fains , & que la malfe 

des i.queurs n’étoit pas ernpreinte de quelques 

vices particuliers & cachés. Une plaie éc quel¬ 

quefois une fimple commotion , développent 

de déterminent, fpécialement dans la partie qui 

a reçu la fecoaffe , une portion d’humeur qui 

rouloit dans la maffe générale des fluides. Dans 

cette aélion ou ébranlement, les vailTeaüx font 

lion-feulement tiraillés, diftendus,&c. mais encore 

& le plus fouvent déchires. Cet effet efl plus 

que certain lorfqu’il y a plate ; mais lorfqu’il n’y 

en a point, le dégré de la commotion déter¬ 

mine celui du tiraillement ou du déchirement. 

La réaélion contribue également au Ample tirail¬ 

lement ou déchirement. Silaréaâion eft prcfque 

auiïï fubite que la commotion, le déchirement 

éfl inévitable. Au contraire, Ci elle eft trop lente, 

& encore mieux fi elle n’a pas lieu , l’engorge¬ 

ment prend naiftance. Après avoir expofé quel¬ 

ques exemples de caufes locales Amples , il n’eft 

pas moins effentiel d’en donner quelques-uns des 

caufes extérieures que l’on peut, à iufte titre, 

foupçonner d’avoir contribué au développement 

d’un vice interne , qui s’eft alors fait con- 

noître. 

Cinquième Observation. 

Consultation fur un Caràcome complet du Sinuy 

maxillaire droit, attribué à des chiites faites 

de d'ejfùs un petit cheval de carton. 

Au mois de Décembre 177a., on m’envoya 
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U confultacion fuivante, fans nom du malade 

ni des Conlukans. 

. Nous avons été appellés au mois d’Oétobre 

dernier .‘pour vifiter un . enfant âgé de trois ans , 

lequ4 a une tumeur faillante produite, par le 

goufleinent de l’os maxillaire qui foqléve celui 

de là pomette du côté droit, au j)oint d’y faire 

une faillie extérieure de la grofleur d’un petit 

œuf de ipoule. L’os maxillaire dans fon apophife 

nazale,,Ia portion qui fait partie de l’orbite, 

gêned’ççil, le déjette vers la pârtiè fupérieure ; 

la partie qui forme le“ palais excède de la moi¬ 

tié d-’un travers de, doigt ; celle qui forme l’ar¬ 

cade alvéolaire extérieurement, de l'épailTeur de 

plus d’uq doigt. Cette extenfion offeufe tend la 

peau fur-tout du grand angle qui iaiSe à décou¬ 

vert le point lacrymal, la caroncule, ,& rend 

l’œil. larmoyant la deuxieme deut moi^re fai- 

foit faillie , paroiffoit fortie de fon alvéole, 

étoit chancelante & fe portoit ,en dedans ; ce 

qu’ayant trouvé aujourd’hui 5 Décembre , nous 

en avons fait l’extradion qui a été fuiyie d’un 

leger écoulement de fang. Les racines en font 

moufles., courtes ;& ne ; pénétrqient pas dans le 

Sinus ; çe que nous auriqns déliré pour.y. porter 

nos reGherches.. Nous penfons que Ldenp étoit 

pouflee par l’autre- ■ , 

Il paroît que la mauvaife nourriture a été une 

des premières caufes du mal. Lcnfant a étc con¬ 

çu dans Us entrailUs £unt mtie -dénotée i in~ 

quiétudes d* de peines^En nuisant ,.À£eif.e p'e- 

Joit-il Jix livresi 11 a été confie à une . nqurr ce 

dont le lait 7^étoit pas fujfifant pour l'enfant ; 
en y fuppléoit p^t une chopine de buuUke dç 
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de la foupe gralTe ; nourriture que l’on a dcsntî- 
nuée pendant quinze mois ou plus. 

La lièvre ayant pris à cette nourrice , on le li- 
vra à une fécondé , qui dans ce moment était 

groÿe & riavoit pas de lait. Il s'efi épuifé pen¬ 

dant trois mois par une fuccion infruclueuje qui 

jettoit l'enfant dans le marajme & qui fit crain¬ 

dre pour fies jours. 

Dans ce temps la dentition s'annonça par des 

convuljions qui furent répétées plufieurs fois par 

jour , & les accès étaient ji violens quon ta au 

mort. 

Le mauvais état de l’enfant détermina à le 
retirer en la maifon paternelle, ou il a encore 

effuyé quelques fecoufies ; enfuite les dents ont 
percé dans l’ordre naturel. Depuis cette époque, 
il a acquis de l’embonpoint & fon accroiffement 
a été aflez prompt, il eft haut de deux pieds 
huit pouces. 

Il n’avoit pas encore fix mois & en mains de 
fa première nourrice , que la petite vérole le 
prit. Elle fut d’une bonne efpéce & fe purgea 
bien. Un mois ou fix femaines après quoi, purgé 
plufieurs fois , il lui furvint des tumeurs cutanits 

à la tête , à la face& au col, de differentes grof- 

feurs : les unes groffes comme des pois ronds, b 

les autres comme dts avelines ,qui ont fupuré eti^ 

viron un mois. Peu de jours après la celiation de 
la fupuration , il furvint un écoulement purulent 

par le & par les oreilles, qui a continui 

abondamment pendant vingt - quatre heures •, k 

fièvre fur vint & diminua t écoulement celui 
des oreilles continua l’efpace de dix à douze 
jours, diminuant de jour en jour. 

11 eft à obferver que le malade a toujours 
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fort peu mouché ; il paroijfoit qùil y avait em¬ 

barras dans Us Sinus frontaux & foutciliers , qui 

^inoit au point que tenfant ne pouvait dormir 

que la bouche ouverte , & qùil fe plaignit de 

maux de tête, portant fon doigt entre les four- 

cils pour défigner l’endroit de fa douleur. 

Au mois de Mai dernier il eut la fièvre pen¬ 

dant fept à huit jours , qui fut fuivie d'un écou^ 

Ument ajfe^ abondant par le neq^ : il étoitpurulent^ 

de confifance glaireufe, tenace y & que ton fut obli¬ 

ge de tirer filant fort long. 

L’embarras de tous ces Sinus, & fur la ceflâ- 

tion de l’écoulement, ne feroit-il pas la caufe 

de la maladie aduelle par le tranfport de l’hu- 

ineur dans le Sinus maxillaire qui paroit très- 

diftendu ? Son volume donne à penfer qu’il fe- 

roit exoftofé. Le malade ne fent aucune douleur 

dans cette partie quand on le touche ; il jouit 

de la meilleure fanté, ayant bon appétit, fai- 

fant bien toutes fes fondions ; la carnation très- 

vivante ; il efl; fort gai ; mais d’une vivacité em¬ 

portée , au ptffnt de fe pâmer dans les moindres 

contradidions; ce qui empêche les applications ex¬ 

térieures des médicamens pendant le jour. On 

eft obligé de prendre le tems de fon fommeif 

pour ces applications ; & dans la néceffité, de con- 

aefcendre a fes volontés; ce dont nous avons été 

témoins plufieurs fois. 

Au mois de Juin dernier, tenfant étant mon¬ 

té fur un petit cheval de carton de deux pieds 

de hauteur, fit une chute fur los de la pomette : il pa- 

rut une contuJlon.Les chutes & les coups ont été.éité- 

ris plufieurs fois fm cette partie‘.on n'y apc:; tfait 

dattention , ni appliqué de remedes daucune ef- 

pice ; ü ce n’efl: depuis qu’ou s’ell apperju d’une 
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tumeur qui d’abord fut prife pour une fimple 

fluxion. C’étpient des cataplafmes émolliens. 

L’enfant a été long-temps fans avoir les futu¬ 

res de la tête réunies. On a appliqué fur l’os de 

la pomette l’onguent de vigo cum mercurio, mêlé 

avec celui de Goular-. ün lui fait prendre des 

tifanes de racines de garance & des piluiles de 

Belofie ; tous les foirsüeux, & le quatrième,deux 

le matin. Ces . remèdes font évacuer cinq à (ix 

fois par jour l’enfant. On demande la conduite 

qu’il faut tenir pour guérir l’enfant, & s’il n’y a 

pas d’inconvénient de continuer les pillules, & ii 

la dofe n’en eft point trop forte ; le petit en¬ 

fant n’en étant pas incommodé pour le moment 

& n’en étant pas moins gai, & fe fortifiantvi- 

fiblement. 

R È P O N S E. 

Pour fatisfaire aux demandes qui me font faites 

par la confultation qui m’a étéremife,il n’y a point 

à douter, i°. que Tétât de la fanté de la mere 

lorfqu’elle portoit cet enfant dan?fon fein, ne 

doive être regardé comme la caufe eflêntielle 

& Torigine de la maladie de cet enfant : l’état 

où il étoit au moment de fa naiffance, femble 

confirmer que fes principes conilitutifs n’étoient 

pas d’une intégrité paifaite : en un mot, que 

fon accroilTement dans le fein de fa mere a été 

manqué , quelles’ qu’en ayent- été les caufes. 

2®. Le mauvais aUaitement xie Ténfant, à deux 

reprifes différentes, ne peut qu’avoir augmenté 

cette mauvaife conûitution. 11 fembleroit même 

que cette mauvaife qualité des premiers fucs 

nourriciers peut avoir influé fur la dentition. La 

conformation des racines de la dent molaire qui 
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(tiî devenue chancelante, s’eft renverfée. Une pré^ 

fompdon en amena une autre ; & c’eft encore 

à raifon de la mauvaife qualité des lues des pre¬ 

miers rudimens de i’ênfant, que l’on peut foup- 

çonner que le perioite de l’alvéole de cette dent 

& celui de fes racines étant devenus fongueux & 

abreuvés de fucs de mauvaife qualité, le tiilll 

maxillaire s’en fera relTenti ; ce qui aura donné 

lieu à fon gonflement & aux autres accideni 

coniécutifs , tels que le larmoyement, l'épaiflilTei 

ment du mucus & la difficulté de fon évacua^ 

lion. 

5®. Quant à la préfomptioh où l’on eÆ que la 

dent que l’on a océe a\oic peut-être écéchaiïée 

par l’autre ou la dent de remplacement j elle n’ell 

pas fmdée, eu égard à Tâge du fujet, parce que 

ce n'eil qu’entre la feptiéme ou la huitième an¬ 

née q e cela arrive. Le prolongement de la denê 

en queftion parole donc dépendre plus particu¬ 

lièrement de l’état où j’ai dit que le périoiie A 

pu fe trouver. Si les alvéoles des adultes fe ra- 

molliffent, fi le période de ces parties , fi les ex¬ 

trémités des racines des dents fe ramolIilTent, de¬ 

viennent fongueux, fe détruifent chez eux , &c» 

il en peut être de mêrne chez un enfant chsH 

lequel il n’y a point à douter que les fucs conf» 

titatifs ne font pas d'une quaiitt parfaite. 

4’. Les tumeurs qui ont paru peu de tem» 

après la petite vérole , peuvent être regardées * 

en partie , comme un re.lanc du virus variolique 

dont la malTe n’étoit pas complectament débar^ 

ralToe, & en partie comme une portion du pre.» 

mier vice originaire, mis en mouvement paf 

l’humeur variohque à laquelle il eit uni ; & peut» 

•être encore aux crifes que ia Nature a éprouvé* 
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dans le tems de la dentition ^ ^ 
convulfives que l’enfant a pg^fé y fuGConiber. 

L’effet des vices internes dentition n’eft 

point équivoque : l’errofion en eft un exem¬ 
ple. 

5°. Si l’on rapproche les accidens auxquels 

l’enfant a été expofé avant les chutes de deffus le 

petit cheval,&c. on ne peut difconvenir qu’il exif. 

toit déjà une caufe interne & fenfible , puifqu’il 

n’avoit pas encore fix mois qu’il lui vint des tu¬ 

meurs groffes comme des pois à la tête , à la 

face , au col ; qu’il a eu un écoulement par le 

nez & par les oreilles ; que le malade a toujours 

P'eu mouché , qu’il avoit des embarras dans les 

Sinus frontaux & fourciliers , qu’il fouffroit mê¬ 

me de ces parties, ce qu’il indiquoit en y por¬ 

tant le doigt ; enfin , qu’il a encore eu par le 

nez un écoulement purulent, abondant, de confif- 

tance glaireufe , tenace , filant fort long ; & tout 

cela avant les chutes- D’ailleurs ces chutes n’ont 

pas agi diredement fur le Sinus, mais bien fur 

i’os de la pomette qui le recouvre pour ainli dire. 

Elles ont été fi peu confidérables qu on n’y a pas 

même fait attention. 

D’après cela , il eft .plus vraifemblable que 

la caufe de la maladie dépend elTentieUe- 

ment d’un vice quelconque né avec l’enfant dans 

le fein de fa mere ; que ce même vice a été for¬ 

tifié par le mauvais allaitement ; qu’il s’eft dé¬ 

veloppé , & qu'il a été mis en adion, tant par 

la petite vérole, que par les crifes de la nature 

dans la dentition ; & peut-être auffi par les fe- 

coufi'es qu’auront produit les différentes chutes. 

Mais cette derniere caufe ne doit être legar- 
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dée que comme acceflbire , éc non pas comme ef- 

fenrielle. 

6*’. Si l’enfant n’a pas cefle de jouir d’une bon* 

ne lancé , de profiter , d’être gai &c. il faut l’at¬ 

tribuer à la difpofition particulière du vice, qui 

trouvant un endroit où il pouvoit exercer libre¬ 

ment fes fondions , n’a pas nui aux autres fonc¬ 

tions de l’oeconomie animale. 11 n’y a rien de fur- 

prenant dans tout cela- On fçait par expérience 

que le fcorbuc, la vérole, &c. lorfque ces vices 

font dégénérés , prennent des caraderes difierens 

dont l’elfentiel eft le plus fouvent le fcrophuleux 

ou le cancéreux. On n’ignore pas d’ailleurs, les 

fuites dés convulfions , fans autre caufe connue 

qu’i la fortie des dents. C’eft dans ces momen« , 

que les membres fe contournent , que les yeux 

fe renverfenc, que la fièvre, le dévoiment, les 

fufoncles, &c. ont lieu. Enfin, c’efl: aflez fouvenc 

à la fuite des crifes convulfives de la dentition 

que les glandes s’endurcilfent & donnent de for¬ 

tes préfomptions du fcrophule. Ces faits font 

trop fouvent répétés pour en douter. 

Tout bien confidéré, & dans ces circonftances, 

i’eflime que, eu égard à l’état dei’os maxillaire 

& à celui de la voûte palatine , de. il eft nécef- 

faire de découvrir le Sinus maxillaire par fa par¬ 

tie inférieure : c’eft-à-dire , le long des bords al¬ 

véolaires. Dans un âge aulfi tendre que celui du 

malade, les os n’offrent pas beaucoup de réfiftan- 

ce. Cette ouverture étant bien faite, on s’aiîure- 

ra de l’état exad du Sinus. Dans le cas où il fe¬ 

ra fongueux intérieurement, comme il y a tout 

lieu de le croire , on décruirales fonguofités, foie 

avec l’efprit de vitriol, celui de nicre , appli¬ 

qué avec précaution , d encore mieux avec 
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le cautere aSuel ,fuivant que les Opérateurs leju. 

gèrent plus convenable. Si le Sinus eft exoftolé, 

comme quelques-uns paroiffent le foupçonner, 

en employera l’eau mercurielle ou le cautere ac- 

tuel. Ou touchera la partie exoflofée à mefure 

qu’il s’en exfoliera quelques portions. Si le Sinus 

étant ouvert, il laifie échapper une humeur pu- 

rulente ou lymphatique, fans fonguofitédans fou 

intérieur, on y fera des injedions déterfives & 

vulnéraires. 

Si la lame externe du Sinus eft complettement 

ramollie , & fans craquement lorfqu’on ceffera 

d’appuyer le doigt deffus , on ne doit point hé- 

fiter de l’emporter avec l’inftrument tranchant,. 

fans ménager le bord alvéolaire. On agira pour 

le refte fuivant les circonftances. On ne négligera 

pas de s’aflurer s’il n’y a pas quelque difpofi- 

tion au polype du nez ou du Sinus , & fi le 

Sinus n’eft pas attaqué de carie : dans l’un ou l’au¬ 

tre de ces cas , on s’occupera d’y remédier. 

L’abfénce des douleurs, quand on touche le 

Sinus, ne doit pas furprendre. Cette infenfibi- 

lité eft le propre des tumeurs indolentes, c’eft- 

à-dire d’une nature froide. 

Quant à l’application extérieure de l’emplâtre 

de vigo , je la crois inutile , à raifon de ce que 

la peau eft intermédiaire entre l’emplâtre & la 

tumeur ofTeufe. 11 eft donc aifé de preflentir 

qu’avant que ce remède agifîe eflentiellement, 

la maladie aura tout le tems de faire des pro¬ 

grès à un tel point qu’il n’y aura peut-être plus 

de refîôurces. 

Je ne crois pas que l’ufage de l’infufion de ga¬ 

rance foit nuifible ; mais dans l’incertitude de la 

nature exade du vice, je penfe qu’on doit être 
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cîrconfpeâ: fur l’ufage & les dofes des pilulles 

de Belofte. Je préférerois le pecit-lait coupé avec 

une forte infufion d’efquine. Je purgerois le ma¬ 

lade avec des minoratifs ; enfin j’appliquerois pen¬ 

dant le traitement du Sinus, un véfîcatoire alTez 

large entre les deux épaules. A Paris,le 3 Décem¬ 

bre 1772. 

Le zS Juillet 1774, je reçus la lettre fui vante. 

«A l’Hôtel de la Chaftre , rue des Jeûneurs , 

» quartier Montmartre , à Paris. 

» Monfieurjfur votre grande réputationj’ai l’hon- 

» neur de vous prier, fi vous le pouvez, de nous 

«fairecelui de venir ici d’abord la préfente reçue, 

»ou demain matin à huit heures ; vous oblige- 

» rez celui qui eft, Monfieur, votre très-humble & 

» très-obéiffant ferviteur, le Vicomte de la Ch. ». 

P. S. C’eft pour une chofe très-grave & très- 

rare. 

Je me tranfportaî le lendemain Zf chez le 

malade. M. Sabbatier , Chirurgien-Major des In- 

Tâlides, y étoit. L’on me préfenta un enfant de 

quatre à cinq ans, affez gai & bien portant i 

il avoir le Sinus droit confidérablement difiendu ^ 

le nez jetté du côté gauche , le palais tout boule- 

verfé. Les bords maxillaires & alvéolaires étoient 

tellement faillans, qu’à peine les lèvres les re- 

couvroient. J’éxaminai cet enfant avec la plus 

grande attention. La tumeur étoit dure & cir- 

confcrite daus toute fon étendue: l’enveloppe gé¬ 

nérale dont elle étoit recouverte, ou plutôt fa 

fubftance générale, n’annonçoit aucun fluide. Elle 

réfiftoit au toucher & y étoit infenfible dans tous 

fis points. La peau, quoique diftendue, n’étoit pas 

altérée dans fa couleur ; la tumeur elle-même étoit 

d’une affez belle couleur. 

Miij 
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D’après cette examen , je crus devoir donner le 

réfumé fuivant. 

J’ai examiné la bouche du fils de M.IeVicomtede 

la Ch. La tumeur dont il eft attaqué repréferite 

une diftenfion confidérable de tout le Sinus ma¬ 

xillaire droit ; quoique cette tumeur n’annonce 

pas à l’extérieur aucun vice particulier, cepen¬ 

dant on eft en droit de le foupçonner. Quoi¬ 

qu’une opération bien faite , &. des panfemens 

bien dirigés, puiflent peut-être produire quel, 

qu’avantage, néanmoins il n’eft pas permis de 

lepromettre affirmativement. A Paris ce 29 Juil¬ 

let 1774. Et ai ligné. 

M. Sabbatier qui lut mon réfumé, m’alTura que 

mon avis étoit conforme à celui de la plupart 

des Confultans qui avoient vu le malade avant 

moi 'a). Un feul, me dit-il, ( & le pere du ma- 

lade me le confirma , ) propofe l’opération, & pro¬ 

met la guérifon fur fa tête. De pareils fermens 

ne font pas fufceptibles d’objeéiions. 

Perfuadé par moi-même de l’incertitude de 

çette cure , ôc ranermi dans mon fentimènt pat 

les explications que j’eus à cet égard avec 

M.Vl. Petit ëc Moreau , je ne m’inquiétai plus 

du malade. 

Le premier Août, je reçus une lettre de M. 

le Vicomte de la Ch. dans laquelle il m’enga- 

geoit de prendre part à la fituaiion de fon fils, 

d’engager M. A, P. de s’y interelTer, de le venir 

voir ; que fa famille étoit décidée ainfi que lui à 

(a) Ces Confultans étoient M. Antoine Petit, Dofteur en Médecine,' 
M. Morca 1 , C.htrurgien-Major de l’Hôtel-Dieu. M. Sue, Chiruijiea- 
Major deia Cha-ite. M, Sabbatier, Chirurgien-Major, des Inralidet-M. 
louis Secrétaire.Peipétuel de l’Académie Koyaie de Chirurgie; ÿ 
B. P. DcnuUe. 
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faire opérer fon enfant ; que perfonne nele tou- 

cheroit que moi, fous les auîpices de M. Petit. 

J’arrivai ce même jour de la campagne à neuf 

heures du foir, & l’invitation de M. le Vicomte 

de la Ch. étoit 11 preflTante, que je m’y tranfpor- 

tai fur le champ. Comme le malade étoit très- 

vif, je crus que l’indant de fon fommeil me don- 

neroit plus de facilité polir l’examiner. Le fécond 

examen ne m’indruifit pas plus que le premier. 

Je renouvellai mes incertitudes fur le fuccès de 

la cure ; 6c je me reftreignis à propofer une opé¬ 

ration préparatoire pour connoître la nature in¬ 

terne de la tumeur. On me répéta qu’il y avoit 

pourtant quelqu’un qui promettoic fur fa tête de fuérir cette maladie. Prenez bien garde , répon- 

is je , que ceci ne foit un appât. Après bien des 

difcuffions , nous quittâmes le malade ; & lorf- 

que nous fûmes defcendas dans le falon de com¬ 

pagnie, je tirai de ma poche la confultation de 

3772. que M. de la Ch. me dit être celle qqi 

m’avoit été remife dans le temps & pour ce mê¬ 

me enfant. Cet aveu me confirma de plus en plus 

dans l’idée d’un vice interne & dans le refus de 

ma charger & de répondre de cette cure. 

Le 3 Août, nouvelle Confultation avec MM. 

Portai, 6c Bourdet l’aîné, Chirurgien-Denrifle du 

Roi, 5c moi. Nous reconnûmes conjointement 

la carnification complette ôc la diftenfion du Si¬ 

nus maxillaire. En conféquence , 6c d’après les 

fuctès que M. Bourdet nous dit avoir eu dans 

quelques circonftances femblables , de l’applica¬ 

tion réitérée & fùivie du cautère aéluel, il fut 

arrêté qu’on attaqueroit ainfi cette tumeur 6c 

qu’on mettroit le iBalade à l’ufage de la tifannu 

des bois. 

Miy 
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Dç rçtour che* moi , des réflexions partlcu, 

Jieres frie firent entrevoir des dangers dans l’ufa-. 

ge dij cautère aâuel, 6c même des cauftiques en 

général. La tumeur me parut tenir de la nature du 

l'quirrhe, & d’après les principes reçus , je mç 

rappellai que ces fortes de tumeurs ne vouloieni; 

pas être irrités ; autrement, qu’on s’expofoit à le? 

rendre d’une nature réellement cancereufe. Je fis 

part de mes réflexions ,par deux lettres féparées, 

tant au pere du malade qu’à M. A. P. en lui ren¬ 

dant compte de tout ce qui s’étoit pafle. Ce mê¬ 

me jour 3 Août, j’accompagnai le pere du ma¬ 

lade dans fon falon de compagnie ; & là, en pré, 

fence de quelqu'un de fes amis , je lui pioteftai 

qu’il n’y avoit pas l’ombre de fluide renfermé dans 

le Sinus qui étoit exaélemenc rempli d’une fubftan- 

ce dure & coriace. 

Le fôir même des lettres précédentes, je mç 

rend’s chez M- le Vicomte de la Ch. & je perfîf- 

tai dans mon premier fentiment ; c’eft-à-dire, 

que je ne voulois pas me charger de cette cure, 

fur-tout avec garantie. Dans le fait, tout autre 

engagement de ma part auroit bleflfé la vérité, 1$ 

prudence & les égards que je devois à ces hom¬ 

mes célébrés qui avoient été confultés avant & 

avec moi. Vous ne voulez donc point opérer 

notre enfant, me dit Madame la Yicomtelfe dç 

la Ch. ? Non., Madame : d’ailleurs vous avez quel¬ 

qu’un qui vous promet fur fâ tête de guérir AL 

votre fijs, il efl plus jufte que vous le lui confiiez 

qu’à moi. Il ell vrai, dit alors M. le Vicomte de 

la Ch qu’il nous L promet; il nous a même af¬ 

fûté qu’il avoit fait une cure prefque femblablç 

$c qu t'le étoit inférée dans les Mâaaoires de fA-- 

cadftnie Royale de Chirurgie. 
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{De retour chez moi,je pris le Tom. Xllz«-i 2. de 

çes Mémoires, ann. 1768, où il eftqueîHon pour la 

première fois des maladies des SinusmaïiUaires(4). 

L’Obf. xvii. qui eft de l’Opérateur dont il s’a¬ 

git, pari? d’une maladie du Sinus maxillaire gau¬ 

che, mais qui dépendoit de la préfence de plu- 

fieurs racines de dents cariées. En faifant atten- 

' tion à cette obfervation & en la comparant à la 

maladie dont il étoit queflion alors, M. le Vi¬ 

comte de la Ch. ne put dsfconvenir de la différence 

qu’il y avoit entre ces deux maladies , celle de 

rObf. XVII des Mémoires , &c. & celle de M. 
fon fils. 

La bonne foi de mon procédé & l’intérêt réel 

que je prenois à un pere & à une mere jufte- 

ment allarmés par la perfpedive d’une mort plus 

ou moins prompte d’un feul & unique héritier 

â’un nom refpedable, engagèrent M. le Vicomte 

de la Ch. à ne me rien cacher. » M, B. P. me 

vdit-il, pour nous convaincre plus intimement 

» de fes füccès promis, nous a envoyé Dimanche 

» dernier, à 9 heures du matin , une fille avec une 

» lettre de fa parc. Cette fille étoit tombée fur 

» le coin d’une commode à defîus de marbre. 

» Ce coup affeéla tellement le Sinus, que la mala¬ 

is de en devint fi horrible à voir , que la Police 

» lui avoit défendu de paroître dans le rues. Mal- 

gré cette défenfe, elle s’y préfente. M. B. P. 

» la rencontre , la voit , lui off e fes fecours & la 

V guérit. Elle a vu notre enfant & nous a afluré 

» qu’elle étoit pire. Nous l’avons examinée , ma 

» femme & moi, & l’opération que M. B. P. lui 

(û le Toitî* XlVjannt* 1774, ce parle point de maladies ju<rie» : 
|aiM. 8. P. 
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y» a faite, ne forme qu’un intervalle de deux dents 

» au plus. 

J’avoue que tout cela me parut trop fabuleux 

pour y ajoûter foi. Ce qu’il y a de certain, c’eft 

que je ne crois pas qu’aucun des Confultans ait 

pu dire avoir vu cette fille , fans blefler la véri¬ 

té. Il y a plus , c’efl; qu’aucun des Membres de 

l’Académie auprès defquels j’ai cherché à avoir 

quelqu’éclairciffement à ce fujet, n’a pu me dire 

en avoir même entendu parler ni vu la moindre 

chofe. Cela efl: d’autant plus furprenant, qu’il eft 

nécelîâire qu’un fait intérelTant ne relie pas ainli 

enieveli ; en un mot, que la vérité fe faflfe connoi- 

tre. M.& Madame la Vicomteffe delà Ch. n’étoient 

pas certainement partie fuffifance pour apprécier 

un fait de cette conféquence ; & dans une pareille 

circonflance, il étoit de la délicatefle, & j’ofe dire 

de la bonne foi de l’Opérateur de réunir les Con¬ 

fultans , de leur préfenter lui-même cette fille & 

de la foumettre à leur examen & à leur juge¬ 

ment. La confiance que je vis que M. & Mada¬ 

me de la Ch. avoient dans une fimple lettre, & 

dans une fille que la médiocrité de fon état pou¬ 

voir rendre fufpeêle,me confirmèrent jufqu’oii l’a¬ 

mour paternel s’abandonnoic à la préfomption. 

Ils étoient pardonnables : on fçait combien la 

nature a quelquefois d’empire fur la raifon. Je 

ra’apperçus alors de l’inutilité de faire évanouir le 

preftige ; je me refireignis à inftruire M. A.,P. 

de tout ce qui fe paflbit, & je l’engageai, dans 

le cas où il feroit confulté fur le choix de l’O- 

jpérateur, de vouloir bien accorder la préférence 

a celui qui promettoit tout par le ferment le 

plus folemnei, & qui faifoit tous fes efforts pour 

.infpirer de la confiance dans fes fnccès. 
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Le 4 Août, à cinq heures du foir, je reçus 

la lettre fuivante. 

« Voilà, Monfieur, la lettre de M. A. P. au- 

35 quel j’ai toute confiance pour mon fils ; vous 

33 y verrez qu’il me confeille de vous avoir & 

33 M. B. P. pour la fâcheufe opération que vous 

33 avez décidé , MM. qu’il falloir lui faire (a) Je 

33 fçais, MM. vos talens & les raviflfemens pour 

33 le foulagement de mon fils. Je n’aurai plus de 

33 reproches à me faire. Si vous voulez m’accor.- 

n der ce plaifir pour vendredi prochain à midi, 

>3 je vous en ferai obligé ; ainfî que fi vos affai- 

>3 res vous rapprochoient de mon quartier ce foir 

33 ou demain avant neuf heures , de vouloir encrer 

33chez nous, Sc d’être perfuadé, &c. Le Vicomte 

33 de la Ch. 

Le foir même de cette lettre, je me rendis 

chez M. le Vicomte de la Ch. & je perfiftai tou¬ 

jours dans mon premier dire , que je ne pouvois 

pas me charger de cette befogne & en garantir 

le fiiccès. 

Le jour indiqué pour l’opération , MM. A. P., 

Cofme d’Angerville , l’Opérateur & moi , nous 

nous rendîmes chez le malade. L’air de fécurité 

avec lequel cet Opérateur fe préfenia, fembloit 

répondre à fes promefiTes ; il avoir ce front que 

(a) Ici M. le Vicomte de la Ch. s’eft trompé: M. Petit avoit die 
dès I» première Conlultation que fi e'écoit fon fils , il ne le feroit pas 
opérer : néanmoins, d’après les conférences que pavois eu avec es cé¬ 
lèbre Médecin , il s’étott un peu relâché , & paroiflbit confentir feu- 
Icnient à une opération préparatoire pour connoître l’état tntérieur 
du Sinus dans lequel il préfumoit qu’il pouvoir y avoir un fluide. Sur 
eela nous étions partagés d’avis ; je ne ersypis pas qu’il y en eûp, & 
dans toutes mes lettres à M. de la Ch. j’ai perfifté dans ce fenümçnt, 
parce que la tumeur étoit complettement ejrfpnfcriie , & qu’eile ne 
cédoit dans aucun de fes points aus prenons même aflez fortes. 
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le vrai mérite ofe à peine faire paroître. Je fis 

tout ce qui dépendoic de moi pour lui faire ou¬ 

vrir les yeux furl’inconféquence defaprcmeffe, 

fur- tout d’après la décificn des hommes les plus 

célèbres. Je lui préfentai la Confultation de 1772, 

pour qu’il eût une connoiflànce parfaite de tout ce 

qui avoit précédé cettemaladie.Ma réponfe à cette 

Confultation , fut pour lui un fu;et d’amufement. 

Tout lui fut indifférent. La maladie,fuivant lui, 

tenoità unecaufe locale toute fimple,aux chutes faî¬ 

tes de delTusle petit cheval,& dont ila été parlé dans 

la Confultation de i yyz.Tit fon opération,Ie Sinus 

devojt fe vuîder d’une matière ichoreufe & lym¬ 

phatique qui abreuvoir les os (a). Dès-lors ces 

derniers reprendroient leur état naturel , Sc cette 

cure , regardée comme impoflible , étoic la plus 

petite chofe du monde ; en un mot, fous fix mois 

au plus l’enfant fortiroit de fes mains avec le vi- 

iàge aulfi-bien conformé que s’il n’avoit point 

été dérangé ; qu’il n’y avoit point de vice qu’on 

ne pût détruire. AI. Colme Farréta fur cela. 

Palîbns à l’opération. Je tenois la tête du malade, 

D’Opérateur placé devant fit fur la face antérieure 

du bord maxillaire Sc alvéolaire , une incifion en 

V renverfé d’environ un pouce de haut fur au¬ 

tant Sc même un peu plus d’évafion par la partie 

inférieure, le long du bord alvéolaire. L’incifioa 

pénétra & traverfa la partie poftérieure ou pala¬ 

tine de la tumeur , Sc l’Opérateur emporta en- 

(a) Depuis le temps que cette maladie duroit, C le Sinus avoit co». 
tenu un Üuide quelconque, il auruit produit quelques folution de cou- 
tinuitd dans les parties inférieures , tant à raifon de fon propre poids 
que par la qualité cortofive que fon féjour lui auroit procuré. Mai» 
comme rien de tout cela n'eai&oit, je me «loyois fondé dans msn. 
fcwiment. 
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femble & le morceau de la tumeur ainfi coupé, 

& les dents comprifes dans i’efpace inférieur. 

Ce morceau fauta & rebondit à terre comme au- 

roit pu le faire une de ces balles avec lel'quelles 

les Ecoliers s'amufent. I.e fluide que l’Opérateur 

avoit annoncé devoir exifter réellement dans la 

tumeur, & fur lequel il fondoit fes efpérances , 

ne parut point. En ce moment cet Opérateur pa^ 

rut un peu déconcerté-, il vouloitaller plus avant ; 

mais M. A. P. l’arrêta ; néanmoins il fut aiîez 

prompt pour qu’on ne pût l’empêcher de larder 

la rumeur en trois ou quatre endroits, & aifez 

profondément, fans que pour cela il s’évacuât 

aucun fluide ichoreux ou lymphatique. Le vrai 

corps de la tumeur ne fournit pas même de fang. 

La légère hémorragie qui fuivit cette opération , 

étoit totalement ilblée de cette même tumeur 

prife dans fa vraie fubftance. 

J’avoue que cetre façon de s’aiïlirer ainfi du 

fond & du caradere d’une tumeur, me paruc. 

noavelle. 

D’après cette abfence du fluide qui étoit le 

point eflentiel de la queftion préfente , i’ofe 

demander fi l’Opérateur a été autorifé à dire à 

tous ceux qui ont voulu l’entendre , que les 

différens Confukans n’avoient rien connu à 

cette maladie {a). Pour fe convaincre du peu de 

fondement de cette aflertion, il fuffit de lire 

laréponfe de M. Sabbatier à mon réfumé, lorf- 

que je fus confulté le ^9 Juillet ; enfin l’arrêté 

(a) Ce ftit m’a été confirmé par M. Portai, environ trois fcrramet 
•U un mois après l’opération. M. Portai vouloir que je fifle la irfa- 
taiion de cette allégation, par la voie du Journal de Médecine. Je 
gardai le fileace, peefuadé que tÿt ou tard la confurion rejaillir oit iuc 
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que nous fîmes MM. Portai, Bourdet & moi, le 

3 Août fuivant. 

Notre Opérateur fe remettant un peu de fa fur- 

prife de ce que le Sinus ne fourniffoit pas de flui¬ 

de , dit que cela étoit égal, que la tumeur étoit 

fuifeufe, grailfeufe, &c. Mais M. A P. ramalTant 

le morceau, lui fit connoître quelle étoit rellement 

d’un caraâiere carcinomateux ; qu’il n’avoit pas en¬ 

core l’art d’en iinpofer à tous les hommes ; & il 

termina en lui difant qu’il fouhaitoit que Dieu 

bénit fa befogne. Tel eft,au jufle, tout ce qui s’elt 

palTé dans cette affaire. Les fix mois font biec-Æ- 

pirés ; car à compter du jour de l’opération, faite 

le 5 ouïe 6 d’Août 1774» jufqu’au 14 Juin 

1777 , que je corrige l’épreuve de cette Ob- 

fervation , il y a près de trois années ; & par le 

compte qui m’en a été rendu par plufieurs 

Maitres de l’Art, il s’en faut de hcauccupqu’il y 

ait encore une certitude réelle & démontrée de là 

teuifite. Néanmoins, comme dans un cas aufli gra¬ 

ve , on ne peut pas être abfolunient ftriâ: fur' le 

temps, il n’en faut encore tirer aucune indudion 

défavorable. Si l’Opérateur réulîit, en improuvant 

le peu de délieatelfe qu’il a mis dans fa conduite, 

il méritera de julïes éloges pour fes fuccès {dj. 

(a) Gctte èbfervation aurèit dû être mife au rang des Carcinomes; 
rhais tomme on a croque la maladie dépendoit des chûtes faites de 
defTus le petit cheval de carton , j’ai cru devoir la placer au raaj 
des chûtes des eontufions des Sinus. 

La deuxième fembleroit appartenir aux fbngiis : mais comme elle 
a éié la fuite d’un coup de pierre qui a blelTé le Sinus , j’ai ci» 
qu'elle pouvoit eue placée dans la claffe de ces âiûféientes caufcs. 
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SIXIEME Observation. 

Carnification & fonguofi^té du Sinus après un coup 

de pierre. 

£n 1773 , je fus mandé rue du Mail pour 

examiner la bouche d’une fille de la campagne 

âgée d’environ 15 à 16 ans , à laquelle un Ma- 

giitrat refpeclable vouloir bien s’intéreiTer. 11 y 

avoir environ un an , ou dix-huir mois , que 

cctre perire fille avoir reçu un coup de pierre 

dans la joue gauche au-deiTous de l’os de la po- 

mecte. Peu de remps après, la joue fe gonfla , & 

le Sinus fediftendit rellement qu’il s’ouvrit & s’é¬ 

carta par les bord alvéolaires de la largeur d’un 

écu de fix livres ; le centre de ce vuide fe 

remplit d’une tumeur charnue, livide, infraâueufe 

& parfemée de veines variqueufes ; iaignant alTez 

facilement. L’œil, le nez,' la voûte du palais & 

les dents canines & incifives éprouvèrent un dé- 

fordre & un dérangement confidérable. Cette 

tumeur compromit l’os maxillaire même qui per¬ 

dit fon organifation primitive & devint charnu. 

La tumeur du Sinus s’étendit tellement qu’elle 

porta fur les dents de la mâchoire inférieure qui 

s'y imprimoiènt. Differentes infraftuofités,' qui 

füurniifoient une humeur âcre, fétide & gluan¬ 

te, permettoient le paiTags de la fonde jufqu’à 

une certaine profondeur. Malgré tout cela , la ma¬ 

lade paroifToit jouir d’une bonne fanté , & ne pas 

éprouver beaucoup de douleurs. L’examen atten¬ 

tif que je fis de cette tumeur & fon afpeâ; in¬ 

térieur , me la firent regarder comme cancereufe , 

& dès-lors très-dângereufe ,& même impeffible 

à attaquer par quelque moyen que ce fût. Néan¬ 

moins je ns crus pas devoir prononcer affirma- 
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tivement fur l’abandon qu’il falloit faire de cettô 

maladie. 
L’intérêt charitable que le Magiftrat prenoit à 

cette petite hile , l’engagea à la faire voir à MM. 

jVloreau & de la Paye : ces deux Hommes cé¬ 

lébrés ne portèrent pas un jugement plus favo¬ 

rable que moi. M. Moreau trancha même la quef- 

tion , & dit qu’il n’y avoit rien à faire; qu’il va¬ 

loir mieux lailfer vivre cet enfant tant qu’il plai- 

roit à Dieu , que de lui trancher fes jours par une 

opération infruélutule. 

Ce Magiiirat fit plus ; il fit préfenter la ma* 

îade un jeudi à l’Académie Royale de C hirurgie. 

Un feul des Membres (æ) de cette célèbre So¬ 

ciété alTura la pofiibilité de la guérifon .& pro¬ 

mût fous trois mois de la rcpréfenter en bon état. 

Mais les plus célèbres, d’apiès un examen atten¬ 

tif, furent d’un avis contraire , & adoptèrent ce¬ 

lui de MM. Moreau , la Raye & le mien. Le 

Aîagiftrat inftruit des divers fentimens , ci ut de¬ 

voir s’arrêter aux décifions les plus unanimes. 

II vouloir bien faire guérir cette pauvre petite 

malheureufe , mais il ne crut pas devoir fe per- 

mettre d’en bazarder le facriiïce. En confcquence, 

& d’après le confeil fage de M. de la Paye, ü 

renvoya la malade dans le fein de fa famille. 

Il y a des circonftances dans lefquelles il peut 

être permis quelquefois de faire des tentatives ; 

mais quand l’expérience de plufieurs. fiécles en 

démontre l’inutilité , quand on a contre foi l’au¬ 

torité de fes contemporains les plus célèbres fous 

les yeux defquels de pareils faits fe fort préfentés 

& multipliés fans fuccès , à quoi bon verfer le 

fang humain? C’eft abufer des privilèges de l’Art, 
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^ue d’ofer promettre de réuffir dans de pareilles 

circonftances. 

Les coups auxquels la mâchoire fupérieure 

peut être expofée, ont des fuites différentes, eu 

égard au caraétere , à la nature de la commo¬ 

tion , & vraifemblablement par rapport au corps 

qui y a donné lieu- Les chofes peuvent être por¬ 

tées à un tel dégré qu’elles faffent périr le ma¬ 

lade. Cet accident, comme on en peut juger, ren¬ 

tre dans la clafle des contre-coups. L’exemple 

fuivant le démontrera. 

Septième Observation. 

Mort occajîonnle far une contujîon à la mâchoire 

fupérieure (a). 

Un enfant d’environ quatre ans , vigoureux & 

vif, voulant imprudemment monter dans une 

voiture avec fon petit frere , fe laifla tomber 

précipitamment par terre. Il fe fait une cotitulioa 

principalement à la mâchoire droite & fupérieure- 

La tête & les autres parties font préfervées. 11 n’ar¬ 

rive aucun écoulement fanguinolent, ni parle nez, 

ni par la bouche. Les parens, qui ignorent qu’il y 

ait aucun mai caché, foignent la contulion avec les 

remèdes ordinaires ôc domefliques.Quelques jours 

après, le petit malade ne veut plus prendre de 

nourriture , & même , quand il veut en pren¬ 

dre , il vomit bientôt. Les parens commencent 

à craindre pour leur enfant : ils viennent me 

trouver le 14 Mai 1683: ils fe plaignent de la 

foiblefle de fon eflomac. Je lui ordonne Diaph. 

Mart. CC. Philofop. ppc. ung. ait. & autres chofes 

femblables. Trois jours après, les naufées & 

le vomifTement , une foif confîdérable & des 

{t} Jcjtti. Jacq. Kardcrus Obf. xsHi 
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inquiétudes tourmentent ce petit malheureüï. 

Ses parens m’appellent auprès de lui, Si me rap- 

portent le nouveau mal qui lui «{1: furs'cnu Je 

trouve le pouls vif, fréquent & l’urine chargée. 

3’cmployai pour l’intérieur le cinabre, l’antimoi¬ 

ne diaphorétique, avec refprit d’urine & l’eau 

diftillée, afin de réfoudre & de divifer le grume- 

lement de fang, & je fis extérieurement fur l’ef- 

tomac des onéiions de baume du Pérou , avec 

l’huile de menthe diftillée. 

Sur le foir, les fymptômes fe foutenant, je con- 

feillai que l’on fît avaler une cuillerée de mixtion 

épileptique diaphorétique : le jour fuivant, la 

Éévre fe foutenant & augmentant, je fis ajouter 

à la mixtion de l’efprit de CC. & un épithème 

compofé de fpiriraeux pénétrans donc on fomen- 

toic la tête de temps en temps- Le lendemaia 

le pouls étoit vif, inégal, intermittent ; un fom- 

xneiî profond accabloit le malade, & étoit ac- 

compagné de délire. Lorfqu’on l’avoit réveillé, 

ü fe rendormoit fur le champ, & demeuroit 

immobile fur ie côté gauche corair.e une fouche. 

J’avertis les parens, que je croyois qu’il y avoir 

on abcès caché ,& je fis appliquer les véficatoires. 

Ces parens ne fçavoient que dire. Cependant 

après avoir rafé la tête, je la couvris de petits 

fâchets dherbes aromatiques céphaliques , & 

enfuite d’un pigeon vivant ouvert par la moitié. 

On continuoit les remèdes internes. Le foir, de 

retour auprès du malade , je ie trouve dans une 

fiieur abondante, mais fans connoiifance ; ie pouls 

étoit au même état que le matin ; il dciiroit, 

avoir les yeux ouverts? & faiuant les affiftans 

en les regardant de travers. Je lui fis donner un 

Lvemenc qui évacue une matière tres-odorante , 
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mais en petite quantité. fui vante eft 

fort inquiette ; le malade commence à grincer 

les dents. On applique de nouveaux véficatoires 

& on adminiilre en deux dofes une émullion, 

ex femin. Gard Bened. aquileg. acm. Cueurb. 

cum aq. fcabios. béton, addit. pp. Fhilol'o. Elle 

excite une bonris & fécondé fueur ; mais fans 

aucun autre profit Le lendemam matin les mou- 

vemens convulfifs s’emparèrent du pauvre en¬ 

fant, & augmentant peu à peu , ils lui donnèrent 

la mort le jour fui van c, malgré les anti-fepti- 

ques internes &. externes qu’on lui avoir admi- 

niftrés. 

Si on avoir ouvert le cadavre , on auroit cer¬ 

tainement trouvé de quoi confirmer mes con- 

jeâures d’un abcès caché ; mais la rufiicité da 

l’un des parens nous empêcha de nous fatis- 

faire. 

Cette maladie fournit des réflexions intéref- 

fantes. Il eil certain que fi la commotion s’étoic 

bornée à la mâchoire feule , les accidens n’au- 

roient peut-être pas eu,lieu ; mais ici elle s’efl; 

portée jufqu’à l’intérieur de la boëte oiieufe du 

crâne. Ce qui n’a pu fe faire fans que les nerfs 

de la cinquième paire dont les branches fe por¬ 

tent fpéciaiement dans les parties oifeufes & in¬ 

ternes de la mâchoire fupérieure, ayent été fe- 

couécs & éb.anlées, airfi que des branches da 

fa fixieme & de fa feptieme paire qui fe portent 

aux parties extérieures de la face , &c. Dans cec 

ébranlement, les branches de la huitième paire 

qui fe diliribuent à l’eftomac , n’ont point été 

épargnées, comme le démontrent les naufces , 

les vomilîèmens , &c. C’eft encore \ li lézion dîs 

paires de nerfs dont ji â été parié d’abord, qu’on 

Nij 



1^6 'Maladies 

doit rapporter le délire , les convulfions , &c. 

Mais il eft furprenant que dans une commotion 

auffi violente, le malade n’ait pas rendu defang 

par le nez- Néanmoins , à raifon du délire & de 

î’efpéce d’affeébion Coporeufe dans laquelle le ma- 

lade eft tombé , il y a lieu de préfumer qu’il y 

a eu lézion de quelques parties, ce qui a donné 

lieu à un épanchement & vraifemblablement à 

un dépôt ou abcès, comme le préfumoit Har- 

derus ; mais quoiqu’aiïuré en quelque façon de 

ce dépôt ou abcès, comme l’extérieur du crâne 

ij’étoit point ofienfé , que la tête avoir été pré- 

iervée, il auroit été fort difficile de détermi¬ 

ner le parti qu’on auroit eu à prendre & quel 

auroit été le lieu d’éleélion où on auroit dû prati- 

quer telle ou telle opération pour évacuer le 

pus de ce dépôt. D’ailleurs la jeunefle du malade 

demandoit de la circonfpedion : on auroit peut- 

être pu tenter les errhines ou fternutatoires; peut- 

être auffi que les mouvemens convulfifs s’y font 

oppofés. Cette maladie fait voir qu’il y a des cir- 

conllances dans lefquelles il faut que l’Art cède 

à la Nature ; & qu’il y a de telles affeélions de 

l'os maxillaire qui peuvent être mortelles, fans 

que cet os paroiffe attaqué à l’extérieur. 



CE LA B O Ü C H E. 1^7 

CHAPITRE XIII. 

Suites & progrès de quelques Epulies de la mâchoire 

fupérieure, 

Ij’Epulie a de tout temps été regardée comme 

une maladie propre aux gencives , par rapport à 

fa pofition ; car cette efpéce d’excroiffance eft de 

la clafîè des farcomes. Le vice des gencives 

mêmes n’eft pas toujours la caufe primitive & 

effentielle de la tumeur don: il s’agit, puifqu’elle 

vient affez fréquemment à la faite des parulis ou 

abcès procurés par la carie des dents. Alors ^ 

c’eft cette carie des dents qui donne lieu à l’épu- 

lie ; & cela eft 11 vrai, que la dent ôtée , Tépulie 

fe détruit le plus fouvenc , fans autre traitement ; 

pourvu qu’elle ne foit pas trop ancienne , qu’elle 

n’ait pas été maltraitée d’abord ou négligée ; en un 

mot, qu’il n y ait point dans la maffe des liqueurs 

quelque vice qui l’entretienne. Tout bien confi- 

déré, l’épulie peut & ne peut pas quelquefois 

dépendre elTentielIement du vice des gencives ; 

mais quelle que foit la caufe de l’épulie , on la re¬ 

garde comme une excroillànce fongueufe qui 

tient aux gencives par une efpéce de queue ou 

de pédicule. Eu égard à tout ce qui a été ex- 

pofé ci-delTus , l’épulie prend des accroiffemens 

& des caradères différens. Elle peut devenir chan- 

creufe, carcinomateufe ; compromettre les alvéo¬ 

les , la fublîance maxillaire même, & quelque-. 

fois coûter la vie aux malades. Les obfervacionJi.. 

fuivantes méritent d’être placées ici. 

Niij 
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Sur une EpuHe dune grandeur conjiiirahle 

attaquant le binus maxillaire {a). 

Une fille i la fleur de fon âge perdit une dent 

jnaxillaire cariée de la mâchoire î’upérieure. L"ex- 

tirparion de cette dent fut fuivie de la confomp- 

tion de la mâchoire & de rulcération des gen- 

ci es qui entourent les dents, fur-tout de celle 

qui environne la maxillaire oculaire. Une chair 

fongueufe & d’un volume aflez confidérabic for- 

toit de l’endroit lezé. 11 fembloit convenable d’ex- 

tirper cecte chair avec l’inflrument, attendu qu’el¬ 

le rendoit beaucoup de fang, qu’elle caufoitde 

rembarras dans l’ufage de la parole , & que la 

malade éto:t perfuadée qu’elle pouvoir fe con-. 

vertir en cancer. 

i Le moyen dont parle Ætius, ferm. 8. ch. 

îi’ayant pas réuffi , on fe détermina à prépara; 

la malade par une décodion purgative qu’elle 

prit pendant quatre jours ; elle fut auffi faignée 

du bras & du pied gauche. 

Comme le flux de fang continuoit par la 

bouche Si incommodoit beaucoup la malade , 

nous crûmes néceflàire d’-'u venir à l’opéra¬ 

tion chirurgicale. Ce pijrti pris , nous mîmes 

au feu quelques cautères, afin que fi quelques vaif- 

feaux coupés donnoient trop de fang , malgré 

Ja venu aftringente de notre poudre fliptique, 

(a) nous ne fuflîons pas dépourvus de moyens 

capables de réprimer l’hémorragie. 

Mtikrep in obi. Chirut». J’.;. < n devoir en cor.rcrvcr le titre , 

(q? On en pcot compoier t-ne*avec !e rartre.dn gros t in , le vitriol Si 
ah-kio, le tout réduit en poudre aès-oa. ; j’ea ai tpicurc icr f.cc:*. 
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^près ces précautions., nous plaçâmes la ma¬ 
lade fur un fiége \Commode , oppofé au jour , 
afin de pouvoir opérer plus à l’aife fur cette chair 
fongueufe ; puis prenant en main l’infirument très- 
convenable a cette opération & décrit par Hiidaa 
Part. 5. Obf. 57. ( <t ) j'emportai avec célérité 
ce champignon. Le iang fe répandit comme par 
ruiffeau, lur-tout par l'endroit qui efl entre Fo- 
culaire & la maxillaire. Nous arrêtâmes Ibn im- 
pétuofité par notre poudre fliptiqae appliquée 
iiir la partie bieflée, avec du linge brûlé :nous> 
n’eûmes aucun befoin des cautères. (^) Le lent- 
demain je fis ôter les afttingens & les rempla¬ 
çai par une décoélion d’orge , dans laquelle o» 
mêlüit un peu d’égyptiac & donc le malade fè 
gargarifoit. Enfin pour confolider la plaie par¬ 
faitement , je prefcrivis pour linimeat, le miel 
tofat, auquel on ajoutoit cinq à fix gouttes d’ef- 
prit de vitriol. 

Cette obfervation démontre évidemment que 
la carie de la dent étoit la caufe erfentielle de 
la maladie , & que la maife des liqueurs étoit en 
fcon état. Le traitement en a été des plus fim- 
ples, & femble juflifier les Anciens du repro¬ 
che qu’on leur a fait, d’exercer la Clururgie 
avec cruauté. 11 ell vrai qu’ils employoient né- 
quemmenc le cautère aduel ; mais que l’on life 
attentivement leurs obfeivations , & que i’oa 
compare les moyens qu’ils ont‘employés, ea 
égard aux circoulhnces, on y découvrira qu’ils 

C’efl une ef^éce de peut couteau courbe. • 
(h) Le linge brûlé approcTiï beaucoup de l’arnaioue. II eft plus loU' 

pie i lie colle mteuï fur l’embouchure des vaitiéeiis : mais malgré et» 
«rantajes, il n’tâ plu» d’ufage dans U Prathpus-attuelle. ' 

N iv 
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ont toujours établi les raifons de préférence. II 

n’en eft pas de même des Modernes : en décriant 

les Anciens, la plupart font rerivre leurs prati¬ 

ques , mais ibuvent avec des raifons moins lé¬ 

gitimes. Le cautère aduel n’a peut-être jamais 

été tant en vogue pour les maladies des Sinus 

maxillaires & fur-tout pour les tumeurs fongueu- 

fes. Quelques fuccès dûs au hazard font toute la 

bafe de cette dodrine. 

Il arrive quelquefois que la pénétration & les 

progrès desfongus des Sinus maxillaires com¬ 

promettent la fubftance olTeufe même. Cette 

circonûance paroît tenir au vice des humeurs, 

foit qu’il foit fcorbu.ique, vénérien , dartteux J 

&c. L’exemple fuivant le démontrera. n 

Deuxieme Observation. J 

Sfulie conJîiérabU , avec rAmolliJfement 

furprenant des os {a). 

Une Dame de très-grande qualité , âgée de 

32 ans, d’untempérammentchaud &humide, un 

peu dominée par la pituite,d’une complexion molle 

& délicate, peu agilTante, avoir été mariée à l’âge 

de 16 ans, avoir eu plufieurs enfans & quelques 

fauffes-couches. Elle étoit fujette à des fluxioni 

catharales en différentes parties de fon corps', 

fans qu’il y eût lieu de foupçonner aucune af- 

fedion vénérienne. 11 y a foc ans qu’elle éut un 

épulie à la la gencive gauche de la mâchoire 

fupérieure, qui en peu de temps prit de l’accroilTe- 

ment. On fut obligé d’en venir à l’extirpation. 

Les inftrumens tranchans & le feu furent em¬ 

ployés heureufement, & la malade fe porta af- 

fez bien. 

C:at, Vixi,,-. Maiix Gabnciis. Miicel. Cbriot. D::. Marx. 
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L’année fui vante , les fluxions catliaralesqui re- 

venoient & menaçoient de fe jetcer fur les pou¬ 

mons , obligèrent d’avoir recours aux fudorifiques 

& à d’autres moyens ; mais les fluxions commen¬ 

cèrent à attaquer l’épaule droite & la cuifTe du 

même côté où elles caufoient de la douleur. 

On y employa plufieurs remèdes, qui furent fans 

fuccès ; la maladie ne fit qu’augmenter. Comme 

dans ce temps-là la Dame n’étoit pas exempte 

de groflefle, il arrivoit de-là que fes groflèlTes & 

fes accouchemens l’incommodoient beaucoup & 

fur-tout les approches de l’enfantement ; alors , 

quoique les lochies euflent leur cours naturel, les 

douleurs & les fluxions catharales augmentoîent 

& tourmentoient beaucoup la malade qui le i c> 

Décembre 1686 fut obligée de garder le lit. 

Dans ce même temps l’épulie, c’efl-à-dire , 

l’excrefcence des gencives , s’étendit vers le palais 

& les alvéoles même des dents ; & pénétrant juC* 

ques dans la cavité de l’os de la mâchoire fupér 

rieure,( le Sinus maxillaire,} il gonfla l’os même 

& produifit une tumeur indolente qui s’éteBdoif 

jufqu’au bord de l’orbite de l’œil du même côté. 

On craignit que l’œil n’en fût endommagé , Sc 
quoique la tumeur n’eût pas encore une ma-, 

turité parfaite, on employa l’inftrument tranchant 

& on ouvrit la tumeur qui dès ce moment n’eut 

plus rien de fâcheux ni de funefle , & que la ma¬ 

lade conferva jufqu’à fa mort comme une fiftule 

dont l’orifice étoit ouvert. En ce même temps la 

Dame reflentoit tous les mois, & quelquefois tou¬ 

tes les femaines une douleur de tête accablante 

Sc aigue qui duroit pendant quelques heures. Elle 

étoit fuivie de la fonte d’un cathare qui fe faifoit 

fubitement, comme une eâfufion d’eau froide & qui 
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fe répandoit depuis la tête fur tous lesmembret^ 

mais la malade éprouvoit, difoit-elle, cette douleut 

principalement du côté droit. Alors elle augmen- 

toit cruellement & tellement , qu’elle fouffroit 

jufques dans la moelle, que les os fortoient de leurs 

■places , fe cqntournoient, & qu’on ne pouveit 

toucher û légèrement que ce fût le petit doigt 

du pied de la malade fans lui faire éprouver un 

tourmentinfupportable. L’os facrum , que les flu- 

"xions avoient dérangé , étoit fi douloureux que la 

tnalade demeuroit immobile dans fon lit & éten¬ 

due fur le dos , fans aucun mouvement dans les 

jambes ni dans les cuilTes ; elle remuoit feule¬ 

ment un peu , & fans douleur, la tête & les bras. 

Au bout de quelques mois , les fluxions s’em¬ 

parèrent aufli du côté gauche , Sc augmentèrent 

encore la fâcheufe fituation de la malade. Les 

pieds & les jambes s’étant enflés, il y eut quel¬ 

que relâche à la douleur ; mais peu-à-peu, pref- 

que tout le corps , c’eft-à-dire les cuilfes, les ver¬ 

tèbres, les côtes, les épaules & les clavicules fe 

dérangèrent de leur fituation naturelle : la ref- 

piration devint difficile, & de jour en jour les 

accidens devenoient plus fâcheux. 

Quatre mois après , le bras droit fut fans mou¬ 

vement , mais tout décharné & faifoit fouffrir la 

malade de plus en plus. Peu-à-peule bras gauche 

perdit auffi le mouvement. Pendant ce temps-là, 

les fièvres arrivoienc quelquefois ; elles étoienc 

pituiteufes. 

Ordinairement la malade ne mangeoit qu’avec 

dégoût, urinoit copieufemenc d'une teinture qui 

n’excédoitpas de beaucoup la couleur accoutumée; 

mais ,1e plus fouvent , l’urine étoit crue , aqueule 

& gralTe. Le ventre faifoit rarement fes fonc¬ 

ions ; quand on i’excitoit par des pilulles ou par 
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iesclyfleres, il rendoitdes fèces naturelles. Enfin, 

après differentes oppreflions de poitrine,procurées 

par la compreffion des côtes & des clavicules , 

& la perte des forces, la malade rendit refprit. 

j^rès fa mort , les jambes & les pieds, les 

cuiffes & les bras , fur-tout le droit, étoient fi fle¬ 

xibles & fi mous dans toute leur étendue , qu’en 

quelque fituation qu’on les mît, ils y demeuroienc 

bien exafbement. Ce qui fit croire que les os 

étoient devenus chairs, comme Fernel, Ruel- 

Holier , Bartholin, Bor.et en rapportent des exem¬ 

ples. (s' Cefl pourquoi on fit l’examen des par¬ 

ties fàidites avec le couteau anatomique ( le Sca- 

pel à dos ) ; on trouva les os des jambes, des cuif¬ 

fes &: même du bras droit fî mous, <Sc fî rouges , 

qu’ils reiiêmbloient très-exaélement dans toute 

leur dimenfion à une fubftance charnue telle que 

la chair des gencives , mais non fibreufc comme 

celle des mufcles ; ils étoient en outre couverts 

t’une tunique merabraneufe fi friable qu’elle fe 

prétoit à tous les mouvemens fans fe rompre, 

tout comme de la chair. L’entre-deux de leurs 

jointures & les autres os, tels que les vertèbres, les 

côtes, Scc. n’avoient pas la même molleffe. Ce¬ 

pendant ils cédoient facilement à la compreffion 

& au tranchant du couteau ; ils fe rompoient mê¬ 

me par le plus petit effort comme s’ils euffenc 

été friables. Le crâne & les autres os de la tête 

n’avoient qu’une dureté médiocre ,enforte qu’on 

eut peu ou poiat befoin de la fcie pour le diffé- 

quer, à l’exception de l’occiput. On cerna le 

crâne avec l’infirument tranchant, auffi facilement 

qu’on eût coupé une citrouille médiocrement dure. 

Tous les vifceres nous parurent être dans leur 

(«) On peut ; piïcer ici la maljàic it le lupiot. 
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état naturel ; Sc. nous obfervâmes même Fen^ 

blement que le cerveau, le cervelet & la rnoele-, 

épine n’avoient aucun mal. On trouva feulement 

tant foit peu de férofité entre la pie-mere & le 

cerveau dans la partie podérieure. 

Mais pendant qu’on faifoit la dilieélion des 

chairs, il en découloit un certaine humeur graffe 

& comme parfemée de gouttes d’huile. Enfin nous 

tirâmes deux onces de cette matière purulente 

dont nous avons parlé, & qui étoit contenue dans 

3a cavité de la mâchoire fupérieure , laquelle ca¬ 

vité eft placée entre le palais éc l’os de l’oeil & 

forme l’orbite dans la partie inférieure. ( Le Si¬ 

nus maxillaire ne peut pas être mieux défigné ). 

Ce côté de mâchoire étoit, comme nous l’avons 

dit, fort élevé en boflfe <Sc formoit à la joue mê¬ 

me une tumeur fort dure. Toute la peau du 

corps & même la partie fur laquelle la mala¬ 

de étoit toujours couchée , n’avoit aucun mal, 

ni aucune tache, quoique le drap, fur-tout à 

l’endroit placé fous l’os facrum,fût tout-à-fait pour¬ 

ri & corrompu. 

Les maladies des Sinus maxillaires ne dépendent 

pas toujours de la carie des dents , mais quelque¬ 

fois aulTi d’un vice particulier des humeurs, comme 

cette obfervation le démontre. L’Auteur de cette 

dilTertation en a été pénétré : auffi ne doit - ou 

pas perdre de vue la prudence avec laquelle il 

s’eft conduit. Le caraoiere & les progrès de la 

tumeur l’ont retenu dans fes opérations : il a pref- 

fenti, en homme inftruit, qu’il étoit plus avan¬ 

tageux de conferver quelques jours de plus à la 

malade , que de tenter quelques opérations , 

qui à leur peu d’utilité auroient réuni la certi¬ 

tude d’uae mort plus prompte. L’ouverture qu’il 
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à faite, étoit tout ce qui convenoit dans cette cir- 

conflance. Par ce procédé, il ouvrit une porte 

à l’humeur & fe mit à l’abri du reproche qu’on 

auroit pu lui faire de la mort de la malade par 

laréforbtion de cette même humeur , s’il eût ten¬ 

té de détruire la tumeur par les cauftiques en gé¬ 

néral qui auroient pu la rendre cancéreufe ; car 

il a’y a point à douter qu’elle tenoit beaucoup du 

carcinome. 

T R oisiEMB Observation. 

Epulie hoTTible à la fuite d'une fraSure delà 

mâchoire fupérieure par Eextraclion 

d'une dent. 

J’appelle ainfi, à jufte titre , l’épulie d’une mal- 

kureuie femme Polonoife âgée de 3 3 ans, qu’on 

m’amena en 169 3 ; la mâchoire gauche fupérieure 

s’étoit fendue par l’extirpation d’une dent mal¬ 

adroitement faite. Telle étoit,ce me femble,la pre¬ 

mière origine de fon mal. 

De l’alvéole de cette dent mal arrachée étoit 

née une petite tumeur, qui dans l’efpace de deux 

ans acquit un volume gros comme les deux 

poings, occupoit prefque toute la bouche, au-de¬ 

là de laquelle fortoit une grande partie de la tu¬ 

meur; enforte que depuis long-temps les lèvres 

ne pouvoient plus fe fermer , ni les dents s’appli¬ 

quer les unes contre les autres. 11 y avoir quel¬ 

ques femaines que cette tumeur avoir pris un 

tel accroiflfement que la malade devoir bientôt 

mourir de fuffocation , de foif & de faim, fi on 

ne venoit promptement à fon fecours. 

Je cherchai avec foin dans la bouche quelque paC- 

fage pour faifir cette horrible tumeur , très-dure , 

&qui adhéroit principalement aux parties du palais 

(a) Joan. Acoluihi MifccU. 
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&; delà mâchoire gauche-.mes feins fufefit Jhutilej. 

Toutes les dents de ce côté étoient fi bien ferrées 

les unes contre les autres qu’elles ne laifloient en¬ 

tre elles aucun pafiage pour le couteau. Je fus 

donc obligé de faire une. incifion tranfveriàle 

qui commençoit à l’angle de la bouche ; après 

quoi, la tumeur étant dénudée , je l’attaquai avec 

le couteau recouibé- Mais la fubfiance cartilagi. 

neufe & dure comme de la corne, qui lacompo- 

foit pour la plus grande partie, réfidoit opiniâ¬ 

trement &. pouvoit prefque épuifer les forces du 

Chiruîgien & du fer le plus tranchant. Enfin obli¬ 

gé de lui céder, j’extirpai t.ois ou quatre dents 

qui tenoient fortement les unes aux autres avec 

une portion de l’os maxillaire carié qui adfaéroit 

à ces dents. Par ce moyen je ne pus obtenir que 

la moitié de l’épulie, c’efi-à dire , cette portion 

qui regardoit le dehors : l’autre partie contenue 

dans la cavité de îa bouche , préparoit bien plus 

de befogne. Sa firuation n’étoit pas allez commo¬ 

de pour la trancher d‘un feul coup, il failutl’ar- 

racher par partie. 

Quand apres cela l’hémorragie furvenoit, ou 

qu’il fe préfentoit quelques chairs fongueufes, 

j’appliquois le fer rouge ; & tout reufîit, au point 

qu’en peu de temps toutela partie a'fieébée avoir la 

meilleure apparence, excepte l^rdroit feul où le 

mal avoitpris naifiante, & cù une chair fongueufe 

fe reproduifeit continuellement. Je l’avois détruit 

pluficurs fois par le fer &, le feu ; mais elle n’étoit 

pas anéantie juû ues dans fa fource. Enfin , après 

avoir bien examiné, je découvris des écailles & 

des elquilles d’os cariés que je ti^ai. Alors U 

guérilcn fut prompte & des plus coroplettes. 



DE LA Bouche. s.cf 

CHAPITRE XIV. 

Des Polypes des Sinus MAxillcùres. 

Q V OIQ ü E les polypes ayent été regardés 

comme une excrefcence de chair propre aux na- 

riaes, néanmoins leurs progrès ne fe bornent pas 

aux folfes nazaies ; ils s'étendent quelquefois au- 

delà & pénètrent dans les Sinus maxillaires. Oa 

n’eil pas trop d’accord fur la nature & les caufes' 

des polypes : on les définit vulgairement une tu¬ 

meur charnue qui a tiré fon nom de la reHèm- 

blance qu’elle a avec le polype de mer. On attribue 

fes caufes à une humeur craife & vifqueufe qui 

découle de la tête, ou qui s’amafTe par un défaut 

propre à la partie afFeédée (æ). 

Cette différence que l’on croît devoir admettre 

dans l’une ou l’autre humeur qui donne lieu au 

polype , fait qu’on en reconnoît de deux efpéces. 

Le polype qui dépend de la pituite ftagnée ou in¬ 

filtrée eft mou , lâche , blanchâtre , indolent & 

bénin : on lui donne encore le nom de véficu- 

laire. Lorfque le polype efl; dur , qu’il réfiffe ai» 

toucher, qu’il eft veineux & livide, hideux & dou¬ 

loureux , il paroît avoir pour principe une humeur 

atrabilaire & âcre. 

Ce dernier demande des ménagemens, & il n’y a 

que très-peu de ditiance de fon caradere à celui du 

fa) Oo peut y ajouter de* caufe* eïternes, teîs que les coups , let 
thûtes fur le «cz , &c. 
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cancer dont il acquiert toutes les qualités , li on 

l’attaque par des cauftiques d’une certaine clafle. 

On en ajoute un troilléme, qui tient le milieu 

entre les deux, tant pour le caraftère que pour 

fes principes. Celui-ci eft fimplement charnu, fe 

prolonge , & s’étend affez facilement , & ce¬ 

lui-là fupporte plus aifément fa deftruéfion, foie 

par l’extirpation ou arrachement , foit par les 

autres moyens que l’Art indique. 

En général, Galîien place l’excroilTanee de 

chair dans les narines au rang des maladies qui 

le forment par accroilTement outre nature, non pas 

totalement, comme le calcul & le ver, mais dans 

le genre naturel, comme l’excrefcence de chair 

( pterygixm ) qui furvient à l’œil. 

Le fuc nourricier qui conftitue cette maffe de 

chair, vient d’une furabondance de fang qui 

s’écoule peu-à-peu, comme une rofée, & lui don¬ 

ne nécclTairement une continuité & une férié, foit 

infenfiblement, foit fenfiblement, comme nous le 

voyons dans les ulcères non fufEfamment deflechés, 

où il naît des efpéces d’apophifes ou de monti¬ 

cules charnues. 

Les différens vaifleaux de tout '^enre qui four- 

niflent aux polypes en général , ne font point 

d’une nouvelle création , mais des appendices 

des vaifleaux de la partie même & de ceux du 

voifinage : comme font ces veines dont Gallien 

a obfervé l’extenfio'n , le nouveau prolonge¬ 

ment , & en aflèz grand nombre dans de grands 

ulcères. 

Ces dernieres difpofitions font les caufes qui 

rendent prefque toujours très-diflîcile la cure des 

polypes non-feulement du nez, mais auffi ceux 

des Sinus maxillaires, dont l’origine eft le plus 

fouvent 
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fouvent dans les Sinus frontaux & dans les ethmoï- 

daux, comme j’ai eu occafion de l'obferver. 

Si les fucs nourriciers font d’une bourre qua¬ 

lité , le polype fera d’une chair ferme, louable 

&folide. Mais fl ces mêmes fucs font viciés, 

par quelque caufe que ce foit, le polype fera 

louventfaignant & douloureux, mou , fongueux, 

livide , en un mot, femblable à ces chairs qui naifl 

fent après l’ufage des farcotiques trop foibles, trop 

peu deflicatifs pour entretenir ou. rappeller la cha¬ 

leur natureiles de la partie ulcérée C’eit à ces dif¬ 

férences qu’il e{l eifentiel de s’arrêter dans les po¬ 

lypes des Sinus , avant que d’entreprendre de les 

détruire. La fonde , la vue , le tacT;, l’état de la 

partie & de celles qui avoifinent la tumeur, 

&c. font autant de lignes généraux & particuliers 

que le Chirurgien ne doit point mecbnnoître 

pour ne pas tremper fes mains dans le fang hu¬ 

main fans une néceflitéabfoiue , en un mot, pour 

ne point immoler des victimes à fa démangeaifoa 

d’opérer ou à fon peu de réflexion. Mais ce qu’il 

y ade plus remarquabie,ditManget,i5ibli. Chirur¬ 

gien. rom.Ill.liv.XIV. pag. 520. d'aprèsMeaio- 

tiuSjdilTert. patholog. p. 3. C’efl qu’une chair ioiua- 

ble,exubérante,ell aliez foqvent attaquée d’érélipe- 

les, d’œdême, de fquirrhe & même de cancer avec 

oij fans.ulcération. 

Le polype ell uniforme ,c’eft-à dire, qu’il ne 

forme alors qu'une feule mafle charnue , ou bien il 

efl compofe de plufl^urs monticules ou caroncu¬ 

les àl’indar des meures formées de plufieuts petits 

grains réunis. Ce dernier a plus de tendance à de¬ 

venir cancéreux. 

Le polype s’attache aux côtés des narines , ou 

à leur diaphragme ; il fe place aufli à leur par- 
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tie inférieure,c’eft-à-dire au cartilages ou aux mi- 

lieu du nez , ou à la partie fupérieure ; par exem¬ 

ple , à l’os cribleux ; & de-là, après avoir rempli 

les lacunes qui font au-deflus du palais, il s’étend 

quelquefois jufqu’au palais même qu’il dérange. Il 

arrive encore que cette maiTe charnue affailfe la 

cloifon qui fépare les narines l’une de l’autre ; ou 

bien fe jettant du côté des Sinus maxillaires, elle 

en affailfe la parois nazale,s’initroduit dans lesSinns, 

où trouvant la liberté de s’accroître , elle y fait 

des ravages confidérables , en diflendant & en 

écartant les Sinus même. 

Les polypes compromettent encore Sc en gé¬ 

néral la membrane pituitaire, que l’on fçait ra- 

pilfer les Sinus maxillaires. Il arrive même que 

leur première explofion fe fait dans les Sinus, 

qu’ils déjettent la parois nazale, Sc fe font jour 

dans les narines. Ils forment encore la fourche, 

c’eft - à - dire qu’ils fe divifent en deux lobes, 

dont 1 un efl: comme errant dans les folles naza- 

les , Sc l’autre fe plonge dans les Sinus maxil¬ 

laires: mais, dans la plupart de ces cas , leur pé-, 

dicule vient des Sinus frontaux & ethmoïdaux. 

Si par le défaut d’une maladie locale aux gen¬ 

cives , aux dents , aux alvéoles, dit M. Bertrandi, 

Traité de fes opérations Chirurgicales pag. 369, 

on ne fe doutoic pas de l’exillence de quelques 

excroilfances dans le Sinus maxillaire , il feroit 

trop téméraire d’ôter des dents Sc de perforer le 

Sinus : ou fi l’on vient à reconnoître la préfence 

du polype dans cette partie par le dégât qu’il y 

auroit fait, l’extirpation ei't ordinairement inutile, 

parce que pour peu qu’on en laifîè, il fe dilate & 

s’accroît touîours de plus en plus. J’ai vu , dit cet 

Auteur c'timable, un^ excroifîance polypeufe, qui 
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étoit tellement fituée , qu’elle avoir extérieure¬ 

ment détruit le palais ; elle rempliflbit la bouche 

& avoir antérieurement conlumé l’os maxillaire; 

fapérieurement, elle faifoit prefque fortir l’orbi¬ 

te ; enfin elle détruifit la voûte de l’orbite , fit 

compreffion fur le cerveau, & le malade morue 

appoledique. 

La diffi ulcé de faire la fedion ou l’excifioii 

complette de cette tumeur, eil fans contredit la 

plus fenfible de fa reprodudion. C’eft pour cela 

que quelques Auteurs ont cru devoir joindre à 

l’excifiün, Tudion , ou l’application du cautère 

adiiel. Ces moyens réunis pourront être de quel¬ 

ques fuccès , fl les racines du polype fimplantent 

effentiellement dans la membrane qui tapiffe le 

Sinus ; mais fi ces mêmes racines fe prolongent & 

s’étendent dans les Sinus frontaux & ethmoïdaux, 

on peut alTurer que les tentatives feront infruc- 

tueufes, de qu’on aura k craindre l’hémorragie 

par la fedion & la difpofition réelle au cancer 

par le cautère aduel. 

Les circonftances dans lefquelles le Chirurgien, 

peut être afîuré du fuccès, dépendent des fignes 

commémoratifs de la maladie. Si elle a etc pré¬ 

cédée de maux de tête , d’airoupiffement, de 

faignement de nez,d’embarras dans les Sinus fron¬ 

taux , il eft plus que probable que les racines du 

polype du Sinus fe propagent dans les autres Si- 

«lus, & qu’alors c’eit tourmenter & chercher à 

d)réger les jours du malade que de tenter une 

opération quelconque. 

L’autorité de M. Bertrandi n’efi; pas la feule 

que l’on puifie citer ea faveur des polypes des 

Sinus maxillaires. 

^uisch. Obf. 77. dit avoir vu deux fois des 
Oij 
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polypes dans les Sinus maxillaires. Wepfer , Obf. 

ccxi. parle de polypes qui ont compromis les 

dents molaires. MM. Petit & Levrette attellent 

aufTi en avoir vus dans les Sinus maxillaires. Aux 

Obfervations de ces grands hommes , je crois de. 

voir en ajouter quelques-unes qui confirmeront 

la vérité de ces faits. 

Pue ai 1ERE Observation. 

Polype mortel occupant le Sinus maxillaire ù 

le Palais avec dérangement du ne:^ (a). 

J’ai vifité , avec d’autres Médecins très-expéri¬ 

mentés, M. Jean Schmid, &c. dont la narine gau¬ 

che étoit remplie par un polype, en même temps 

que la joue gauche étoit affeâée d’une tumeur 

confidérable , dure, fquirreufe, immobile & qui 

par les douleurs aigues dont elle étoit accompa¬ 

gnée , menaçoit du cancer. Il fembloit que dé- 

toit un abcès de l’os tout entier de la mâchoire 

Supérieure, joint à une diflocation de la future. 

Un rameau de cette tumeur , lequel imitoit fort 

bien le polype , pendoit de la narine gauche, 

Sc fes petits rameaux s’étendoient jufqu’au palais 

fupérieur ; cette tumeur concournoit le nez du 

côté droit. L’œil gauche , dérangé de fa place, 

fortoit hors de fon orbite. Tous ces fymptômes 

rendoient la ügure du malade horrible. Nous 

délibérâmes enfcmble s’il étoit poffible d’ouvrir 

cette tumeur avec le fer, ou d’en faire l’ampu¬ 

tation complette ; & enfin nous conclûmes qu’il 

ne falloir pas feulement y toucher, attendu qu’il 

n’y avoit pas lieu d’efpérer la guéri fon , & qu’il 

n’en reviendroic de nos peines qu’une aug¬ 

mentation de douleur pour le patient de de la 

{a) Thomas B-rùiclin. 
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Iwnte pour les Médecins {a) , d’autant mieux en¬ 

core que fi OH y touchoit, le cancer qui le te- 

noit caché ne manqueroit pâs de fe manifefter. 

La douleur faifant perdre patience au malade , il 

s’abandonna par fon propre confeil à un Empi¬ 

rique (é), qui eut la cruauté de faire l’amputa¬ 

tion du carcinome. La gangrené furvint, les con- 

vulfions fe mirent de la partie & le malade mou¬ 

rut le troifiéme jour. 

Deuxième Observation. 

Corps polypeux occupant la narine droite ù le 

Sinus maxillaire du même coté (c). 

Au mois de Juillet 1769 , eft mort à l’Hôtel- 

Dieu d’Orléans un homme âgé d’environ cin- 

quante-fix ans. Depuis près de deux ans qu’il 

avoir reçu un coup furie dos du nez , & dont il 

n’avoit point été rraité , il étoit afFeelé d’une tu¬ 

meur polypeufe,qui remplilToit exaélement la nari¬ 

ne droice,fe manifcftant à fon ouverture antérieure 

Ibus la forme d’un gros œuf de poule d’inde. Son 

volume étoit fi confidérable qu’il furpafioit de 

beaucoup le niveau des os la pomette ; de for¬ 

te qu’il étoit à préfumer que ces os du nez que 

j’ai dit avoir été fraélurés & la branche montante 

de l’apophife nazale de l’os maxillaire,ne formoient 

plus d’obftacles aux progrès de cet énorme fongus. 

fa) Qu’il feroit à fouhaiter que les hommes de nos jours penfaf- 

([■) Tel eft en effet le nom que méritent ces Opérateurs téméraires 
qui méprirent les confeils des Praticiens ies plus.éclairés , St qui fou- 
meitent tout au gré de leur caprice , de leur ignorance St de leur in- 

(a) M. Clément, pr. éleve e« Chiftirg. de l’Hôtel-Dieu d’Orléans, 
Jouir,, de Médcc, XXXII. * 

Oiij 
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Les yeux étoient fort faillans, & particulière, 

ment celui du côté droit, qui étoit prefqu’en- 

tierement hors de fon orbite : la diftance de l’un à 
l’autre étoit augmentée au moins de moitié.Deux 

fiftules lachrymales d’où s’écouloient continuelle¬ 

ment des larmes mêlées de pus, étoient les der¬ 

niers phénomènes qu’ofTroit l’extérieur de cette 

tumeur. II eft inutile de dire qu’il avoir prefque 

perdu la vue & que fon vifage étoit très-diffor- 

me. Voici ce que la düreétîon fit découvrir. 

Je fis uneincifion fur tome l’étendue de lana. 

fine droite , partie la plus faillante de la tu¬ 

meur : je diffequai enfuite les quatre lambeaux ; 

& je vis que les os du nez étoient entièrement 

détruits, ainfi que l’apophife nazale de l’os ma¬ 

xillaire , dont il ne reftoit aucun veftige juf- 

qu’à l’apophife malaire de l’os de la pomette. 

L’os maxillaire du côté oppofé étoit à peu près 

dans foa état naturel & d’intégrité,excepté la fbffe 

maxillaire , ou le finus pratiqué dans la propre 

fubilance de cet os qui étoit un peu altéré ; ce 

qui annonçoit le mauvais état de cette cavité. Je 

paflai enfuite à l’examen de la tumeur pqlypeufe 

que je reconnus pour une excroifiânce farcoma- 

teufe de couleur roulTeâtre. Elle étoit recouverte 

extérieurement d’une vraie membrane , & non 

d’une efpéce d’épiderme très~liflre,abfolumenf dé¬ 

nuée de vailTeaux de tout genre , au moins appa* 

rens On remarquoit fur toute fa furface de pe¬ 

tites inégalités ou boUes qui la rendoient par- 

faiiement femblàble à une pomme de terre : fa 

figure étoit pyramidale , longue de trois pouces, 

fur cinq & demi de circonférence. Sa bafe ré- 

pondoit à l’ouverture antérieure de la narine, 

dî fa pointe fe propageoit vers i’arriere . narine 
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qu’elle bouchoit entièrement : la confîHanire 

étoit folide & très.élaftique , excépté da côté de 

kcloifon ou elle étoit ulcérée & d’où s’écouloic 

une matière purulente ; ce qui prouvoit que les ad¬ 

hérences intimes qu’elle avoir contraftées avec les 

parties environnantes , & entr’autres avec le vomer 

qui s’étoit ramolli & carniSé au point qu’il ite 

reftoitplus que la portion cartilagineufe, n’étoient 

purement qu’accidentelles & non le principe vital 

qui l’entretanoit. 

Voulant foulever la tumeur pour voir l’érac 

des os du palais , je m’apperçus qu’ils étoient auffi 

ramollis & faifoient corps avec elle. Je portai mes 

recherches vers le Sinus maxillaire du côté droit 

que je trouvai occupé par une tumeur polypeufe 

moulée à la figure de cette cavité : elle avoir les 

mêmes modifications que celle dont je viens de 

donner la defcription. J’effàyai de tirer ce fongus 

de cette cavité ; à quoi je parvins aifémenr ; ce 

qui me fit voir l’état de la membrane pituitaire 

qui tapiffe ce Sinus ; fa couleur étoit la même que 

celle de la tumeur ; c’eft-à-dirç rouffatre & fans 

confiftance , bien plus épailfe que dans l’état na¬ 

turel ; elle n’exiftoit plus que dans le l>aî-fond du 

Sinus, étant détruit dans la circonférence. Les 

cornets tant fupérieurs qu’inférieurs avoient aulîi 

changé de nature ils étoient carnifiés. 

La portion de l’os maxillaire où ell pratiqué ce 

Sinus, étoit fort altérée , & principalement dans 

cette partie qui forme le plancher de l’orbite où 

il y avoit déperdition de fubftance. Pc>ur le Sinus 

oppofé, lapattie étoit parfaite, tant à l’égard de 

la tumeur qui l’occupoit que pour les ëéfordres 

dont il étoit aulTi afFeâé. ^ 

Je procédai enfuitc à l’examen de la fbffe or- 
/ - ' O iv 
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bitaue t-u côté droit, & pour y parvenir plusaî- 

fo.v ::tj te h-, l'exti-pat-ion de l’œil , qui , ainfi 

qce je i’ai dit , ét..it prefqae hors de l'on orbi¬ 

te. je trouvai dans cttte cavité , une tumeur po- 

1 peufe parfaitement analogue à tous égard à 

celle dont j’ai parlé : la voûte orbitaire étoitpref- 

que détruite ainfi que le bord inférieur formé 

par l’apophife malaire de l’os maxillaire; il ne 

reftoit non plus aucun veüige de la parois laté- 

raie interne. 

La folFe orbitaire du côté oppofé, occupée par 

une petite tumeur de même que les précédentes de 

figure d’un gros maron d’inde , n’étoit altérée 

que dans fa parois latérale interne, formée par 

les os unguis & planum qui étoieut entière¬ 

ment déc-uits. 

Je fciai la boëte offeufe du crâne , félon la mé¬ 

thode ordinaire. Je vis d’abord les vaiffeaux de 

la dure-mere & du cerveau entièrement engor¬ 

gés , & je ne fus pas peu furpris de trouver en 

dilTéquant ce vifeere, les Sinus latéraux réunis ea 

un féal par la deflrudion du feptum mediumurn- 

pli de matière purulente. Je ne tardai pas à dé¬ 

couvrir , en continuan* la feflion , les fourc-es de 

ces ravag-’s.L’échancrure cthmoïdale du coronabau 

lieu de l’ethmo’ide qu’elle loge, étoit le foyer d’un 

sbcès qui après avoir détruit l’os ethmo’ide dont 

dont il ne redoit pas la moindre lame , avoit 

fufé dans l’in- érieur de cet organe , où il avoit 

produit les dèfordres que je viens de décrire. 

Après de tels phénomènes , eft-il difficile de 

rendre raifon de tous les accidens qui ont précé¬ 

dé la mort de cet infortuné ; tels que la pefan- 

teur, la douleur de tête continuelle, & l’aflbu- 

piiTement qu’il éprouva un mois avant que de 
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Sî'.ir fa carrière r Le tremblement des lèvres, l’en- 

gourdiffement des membres , enfin tous les lymp- 

tômes de l’affeélion apopledtique quil’aconduic au 

tombeau, ne font pas plus difficiles à développer- 

Ppur connoître l’attache des différentes tumeurs 

que j’ai décrites , je féparai la bafe du crâne que 

je l'ciai dans fa longueur , fans intérefler les 

tumeurs polypeufes ; & il me fut aifé de voir que 

ces • tumeurs logées dans le Sinus maxillaire & 

folTc; orbitaire , n’étoient que des appendices de 

celle que j’ai dit occuper la narine droite ou 

plutôt l’une 3c l’autre narine. On diflinguoit clai¬ 

rement qu’elle fe terminoic poftérieurement par 

une feule & même appendice d’un proiongemenc 

de la membrane pituitaire. 

Mais pour mieux m’alTurer de la vérité du fait, 

je détachai le pédicule , & j’emportai en même- 

temps toutes les tumeurs dont on voyoir on ne 

peut plus diflinclement , qu’il écoic l’attache 

commune & le principe vital qu’elles eulTent, 

L’intérieur de ces tumeurs étoit de couleur 

d’un jaune pile : on n’y remarquoit abfolument 

aucun vailîéau. 

Troisième Observation- 

Cor/fs polypeux dans le Sinus maxillaire^ dans le 

ne^^ renversement du palais, dérangement de 

rail y du ne^, & trois fijlules à l'extérieur. 

En 1772', j’ai eu occafion de vifiter un gar¬ 

çon Cordonnier , demeurant alors rue Coupeau , 

Fauxbourg Saint Marcel : ce pauvre miférable 

étoit attaqué depuis quelques années d’une ef- 

péce d’exoflofe de l’os maxillaire droit & fupé- 

ïieur ; la projedion oflTeul# étoit fi confidérable 



âiïS IHalahîes 

que l’os de la pomette n’étoit plus fenCble à lï 
vue. Cette tumeur pouvoit égaler en groflèur 
celle d’une pomme de rambourg. Le nez étoit 
jette du côté oppofé, la voûte du palais toute 
déformée ; l’œil de ce côté foulevé & porté à 
la partie fupérieure de l’orbite , proche de l’arca¬ 
de füurcilliere. Les paupières de cet œil étoient 
tellement rétrécies que le globe de ce même 
ceil ne paroilToit pas plus gros que celui d’un chat. 
Ce Sinus s’étoit crevé extérieurement en trois" 
endroits différens & avoit formé autant de filhiles 
à la peau du vifage qui étoit diftendue ; mais, 
lans pour ainlî dire d’altération dans fa couleur 
naturelle. 

Des trois fiflules, l’une étoit fituée au-deflbus 
de l’éminence de l’os de la pomette ; l’autre un 
peu au-delTous de la première en fe jettantoblique¬ 
ment fur la région maxillaire des petites molaires. 
Ces deux fiflules fourniflbient de tems à autre 
& comme par régorgement, une humeur âcre éc 
roufl'eâtre. La troifiéme fiflule, fituée entre la por. 
tion nazale & le grand angle de l’œil, lailToit 
voir diflinélement le battement de l’artère angu¬ 
laire. Cette fiftule , à raifon de fon élévation, ne 
fournififoit aucun écoulement. 

La plupart des dents de ce côté avoient été 

détruites par la carie : celles qui refloient & qui 
étoient bonnes, fe jettoient les unes tout-à-fait 
en-devant & les autres du côté du palais, dont 
la portion maxillaire étoit fi contournée êc fi 
difiorme qu’elle formoit des anfraéluofités aflez 
profondes. Le côté gauche étoit dans l’état na¬ 
turel. 

La narine droite étoit obflruéc par un polype 

qui a’intéreffoit pas la gauche; ce polype avoit 
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ie la confi(rance , & il me parut tenir de la na¬ 

ture du cafcinone. Je fondai les fiftules extérieu- 

rieures. La fonde pénétroit fort avant dans le Si¬ 

nus dans quelques endroits ; & dans d’autres, 

elle pénâroit beaucoup moins. Mais dans l’un 

& dans l’autre cas elle portoit fur des maf- 

fes charnues dont bs unes étoient alTez folides 

& L's autres • molles, fourniflfant du fang couleur 

de lie dj vin. La cloifon nazale du Sinus étoic 

détruite ; ce qui établifl'oit l’unioa des polypes 

du Sinus avec celui du nez. L’os maxillaire n’é- 

toit point ramolli. Cette maladie , au rapport de 

celui qui en étoit attaqué, avoit commencé par 

différentes fluxions occafionnées par plufieurs mau» 

vaifes dents que le malade avoit toujours craint 

de lé faire ôter. La plûpart de ces fluxions s’é- 

toient toudurs terminées par des abcès qui s’é- 

toient crevés d’eux-mêms , & qui étoient reliés 

fi-.uleux. Infenfiblement les fluxions & les 

abcès devinrent plus fréquens ; infenfiblement 

auffi l’os fe gonfla , la narine s’obftrua , & 

il ne lai fut plus poflible d’en refpirer. Les 

maux de tête & les fluxions fe confondirent & 

par degré, la maladie parvint dans l’état que 

jel’aiexpofé & toujours par la crainte des opé¬ 

rations. Cela efl; fi vrai, que, eu égard à fa médio¬ 

crité & abhorrant les fecours des Hôpitaux, il ne 

voulu: jamais accepter l’offre que je lui fis de le 

foigner à m"s frais , & même de payer fa femme 

en qualité de garde - malade pour le fervir. Il 

me répondit qu’il aimoit mieux mourir qu’au¬ 

cun Chirurgien mît la main fur lui. On doit bien 

preffentir que quoique maître du malade , je 

n’aurois point été afiéz téméraire pour conduire 

feul cette maladie. On ae doit point rougir d’a- 
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vouer fa foiblefle dans de pareilles circonfîancesl 

Le fait étoit alTez grave pour mériter l’attention 

de l’Art. J’aurois d’autans plus cherché à réunir les 

lumières des hommes inftruits pour tâcher de 

guérir ce malheureux, que la naiifance de la ma¬ 

ladie paroiffoit avoir pour principe des Buxions 

& des abcès multipliés à raifon du mauvais état 

des dênts. Le malade m’afluroit, d’ailleurs, n’a¬ 

voir jamais été attaqué de fcorbut , de véro¬ 

le, ,&c. 

Dans une circonftance femblable , je n’aurois 

pas attaqué le Sinus par fa partie inférieure; 

c’eft-à'dire du côté de la bouche. Néanmoins 

i’aurois ôté d’abord toutes les dents & les 

racines cariées , & même les bonnes dents 

comprifes dans la tumeur. 

J’aurois enfuite fait une incifion cruciale à 

l’extérieur & dans laquelle j’aurois compris les 

fiftuîes. J’aurois également découvert la projeétion 

olTeufe, & eu égard à l’aminci ffernent de l’os 

qui n’ctoit plus vraifemblable qu’une coquille, 

j’efpérois le détruire en le coupant circulairement, 

fur le champ ou par dégrés, eu égard aux circont 

tances qui fe fcroient prefentéeSjfoit de la part du 

malade , foit de celle des parties. 

Après avoir ainfi découvert le Sinus à l’exté¬ 

rieur , & étant à meme de m’alfurer de fou inté¬ 

rieur , du caraftère des mafles polypeufes , de 

leurs attaches différentes , &c. je les aurois dé¬ 

truites en partie, par linftrument tranchant, & 

en partie par le c; urère actuel ; peut être par 

l’un ou l’autre de ces moyens feul , peut-être 

auffi par les cauftiques & les efcarotiques de dif- 

férens genres. Je n’aurois pas perdu de vue l’état 

des os. J’aurois égalemeut cherché les moyens 
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d’établir la fuparatioti dans cette partie. Voilà ja 

€xois, les feuls moyens qu’il y avoit à tenter ea 

pareil cas ; relie à fçavoir fi le malade y auroic 

rélîfté ; c’ell ce dont je n’aarois pas voulu ma 

rendre caution j mais je me croyois autorifé à 

faire cette entreprife , parce que la maladie pa- 

roiffbit être le réfultat & les effets des différentes: 

fluxions que le malade avoit elTuyées & qui n’a- 

voient été occafionnées que par la carie de p!u- 

fieurs dents. D’un autre côté, les os n’étoient ni 

ramollis ni carnifiés ; les parties charnues n’avoienc 

point un mauvais afpecl : enfin la cure de cette] ma¬ 

ladie n’avoit point encore été tentée : leAialade 

m’afluroit avoir toujours tenu une conduite alTez 

régulière du côté des femmes : tant de motifs 

réunis en faveur d’une efpérance de guérifon,étoic 

ce qui m’enhardiffoit. 

Quatrième Obsertat i-o'^m. 

Polype jitui dans le Sinus maxilUife droitl 

En 177 3,une femme s’adrelTa à moi delà part de 

M. A.P. elle àvoit la Joue enflée & lîngulieremtnt 

dure depuis près de deux ans. Cecétatétoitlafu’te 

de plulieurs fluxions occafionnées par la carie de 

la première petite molaire delà mâc’noire fupérieu- 

re du côté droit, & par les trois grolfes molaires 

fuivantes. Il ne reftoit plus que les racines de ces 

dents; un corps polypeuxqui remplacoit les cou¬ 

ronnes, avoit diflendu, ramolli & prefquecarnifiée 

la lame externe de l’os maxillaire à un degré 

fingulier. Je commençai par faire la feétion de 

la partie inférieure de cette tumeur au niveau 

des bords alvéolaires ; il coula beaucoup de fang. 

Quand il fut arrêté, je fis lextradion des raci- 



222 Maladies 

nés au'nombre de'douze ; les fonguolîtés dont el¬ 

les étoient toutes revêtus à leurs extrémités, r,e 

me donnèrent point lieu de douter cju’eiies ne 

fuffent la caufe principale de fa maladie. Je m'oc¬ 

cupai d’arrêter l’efpcce d'hémorragie qii’txiua 

cette fécondé opération. Le fur-lendemain i’eja- 

minai la plaie & je m’appercus que la force c’a 

polype étoit entre la diftenfion des L.me ma>.iL 

laires, qu’il diminuoit & fe terminoii en une ef- 

péce de cône du côté du Sinus où il fe portoic 

jufqu’à la voûte orbitaire. Il y avoir extérieu¬ 

rement entre la joue & les gencives deux trous 

lîftuleîix qui rendoient dans le Sinus & par leù 

quels on touchoit le prolongement du polype. 

Ces trous fourniflbient une humeur fétide & de 

couleur de lie-de-vin. La malade ne pouvoir 

plus fe moucher de la narine de ce côté, ni en 

fentir aucune odeur. Le mauvais état des os 

me décida à les couper fur un plan vertical & 

d’y compromettre le polype : je fis aulTi , deux 

coupes perpendiculaires, & de cette façon j’em¬ 

portai enfemble l’os fifluleux & le polype. Ce 

vuide me permit de porter le doigt dans le Si¬ 

nus. La membrane en étoit bourfouflée , & je 

fentis qu’il exiftoit encore une portion de ce 

même polype au plancher orbitaire. L’affluence 

du fang ne me permit pas d’aller plus loin dans 

ce moment. 

Les circonffances paroiffbient indiquer l'ap¬ 

plication du cautère acluel ; mais le reftant du 

polype étoit trop proche de l’œil pour ne pas 

refpeéler cet organe. D’après cet Obferya- 

tion, je crus devoir préférer l’efprit de vitriol 

dans lequel j’avois fait dilToudre une très-lé- 

gere partie de fubiimé-corrofif. J’es touchai lé» 
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gérement le pédicule polypeux , & je pan fai à 

fec tout le temps de l’uiage de ce remède. A 

la iîxiéme application^ en dix huit jours, la mem¬ 

brane du Sinus me parut uniforme dans toute 

fa circonférence ; la fupuration s’établir & dur^ 

environ lix lemaines. Il fe fit des exfoliations 

légères d’os caries, & vers la fin du quatrième 

mois du traitement approprié aux circonflan- 

ces, la malade fut compiettement guérie. 

J’avoue que ce luccès n’a eu lieu que par la 
fimi'iicné de la caufe. C’eft aufli la raifon qui 

a fait que je n’ai pas craint les corrofifs mê¬ 

me les plus violens, mais qui perdent beau- , 

coupe de leurs e.dets, par la façon de les ap¬ 

pliquer. Lorfque je me fers de celui que j’ai 

indique ci-deiius, j’ufe des plus grandes précau¬ 

tions ; je l’applique de façon qu’il ne s’écoule 

pas, & j’ai foin de garnir lî bien avec de la 
charpie, féche que rien ne fe précipite dans la 
bouche. 

On pourroit , fans craindre d’efliiyer des 
reproches bien fondés , mettre au rang des 

polypes les fongus ; mais pour ne point dé¬ 

ranger l’ordre que l’on a admis , je ferai une 

claiiè féparée des vrais fongus , d’ailleurs, com¬ 

me les polypes ont prefque toujours des pé¬ 

dicules , & que les fongus n’en ont point, la dif¬ 

férence de ces deux tumeurs mérite des 
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CHAPITRE XV. 

Fongus des Sinus maxillaires, 

La boëte ofleufe du crâne n’eft pas la feule 
partie du corps qui foit expofée à être attaquée 
de fongus : il en furvient encore ailleurs. Ce 
que l’on nomme aujourd’hui fongus, ell cette 
tumeur charnue que Bruno Théodoric , lib. 3. 
ch. g. nomme Natta, & que Bertapalia ch. 20. 
croit devoir appeller naâ;a. Je ne m’attachetâ 
point à examiner ici laquelle des deux déno¬ 
mination efi la plus convenable. Mais je crois 
que ces deux Auteurs auroient pu fe difpenfer 
de mettre dans la claffe des apoftêmes les tu¬ 
meurs dont il s’agit aduellement ; car on ne doit 
entendre ftriftement par apoftéme qu’une tumeur 
qui contient du pus. Ce qui établit ce que je dis, 
ell que les remedes propre à l’apoitême ne coft' 
viennent point du tout au vrai fongus. 

La plûpart des Auteurs nous ont donné une 
defcription du fongus. Gallien , de hoc afied. 
Epid. lib. 3. dit : » Les fongus font des tumeuH 
3> d’une fubftance molle , lâche , & Ipongieufe 
» comme les champignons, & qui, comme eux, 
» paroilTent en une nuit. Fab. Hildan , C. u. 

Obf. xxxvi. s’exprime ainfi ; On peut définit 
j> le fongus un corps charnu, ordinairement mou, 

lâche , prefque i’ans douleur, engendré fubite- 
» ment & en peu de temps par des humeurs 

furabondantes & fluâueufes. Il arrive très-fou- 
vent, du cet Auteur, que cette forte d’ex- 
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» trefcence , n’eft pas lâche, mais dure , glan- 

» duleufe , inégale , douloureufe, fur-tout ii elle 

jjcft mêlée de quelque malignité» comme ilar- 

s rive très-fouvent aux fongus qui font placés aux 

3» extrémités des parties du corps. 

Ce qui vient d’être rapporté femble démontrer 

que les Auteurs dont, j’ai expofé le fentiment , 

n’ont entendu parler que des fongus malins, qui 

fe déclarent fubitement. Cependant il efl; des cas 

où ces fortes de tumeurs ne i’e déclarent que len¬ 

tement alors font elles précédées de quelques 

autres maladies. 

Le caractère & le développement des fongus va¬ 

rient aflez fouvent fuivant les caufes qui y donnent 

lieu. H n’eft point rare d’en voir furvenir à la 

fuite de quelques contufion qui ont brifé & rom¬ 

pu les vaifleaux des membranes qui recouvrent les 

os ; dans les fêlures des os , à la fuite des épulis 

& des parulies des gencives , foit par la mauvaife 

qualité des liqueurs , foit auffi par les progrès fuc- 

ceffifs de la carie des dents. La plupart de ces 

caufes, quoique fimples, peuvent doaner lieu à des 

fongus delà derniere importance. A la vérité, li la 

maüê des fluides n’eft pas viciée,ou fila tumeur n’a 

pas d’abord été attaquée par des remèdes qui l’ayenc 

irritée, & qui ayentporté l’incendie dans la mafle 

des humeurs, ils laiflent le temps d&’confîdérer 

leur accroiflêment 5c de s’y oppofer. 

11 n’en efl pas même des fongus qui fe dé¬ 

clarent fpontanément, ou , comme le dit Gal- 

lien , qui paroilTen’t en une nuit, comme les 

champignons fortent de la terre. L’explofionde 

ceux-ci efl; prefque aufli prompte que leur nail- 

fance. Ils tiennent effentiellemenc au vice des 

tuîaeurs ; ils ne font pas toujours favorables à l’Art, 
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ils en font même prefque l’écueil, fur-tout quand 

iis prennent un certain caraélère d’induratiotl, 

qu’ils font inégaux , douloureux, &c. 

L’attache ou la pofition, plus ©u moins intime, 

que les fongus peuvent prendre dans les Sinuj 

maxillaires, d-.pend beaucoup de la caul'e qui y 

donne lieui Dans les cas ftmples , il n’y font ibu- 

vent attachés que d’un côté ou de l’autre & fans 

pédicules. S’il y en a plufieurs , ils font féparés 

les uns des autres , & n’occupent pas ordinaire, 

ment la tôt lité du Sinus maxillaire -.au con¬ 

traire , les fongus malins la compromettent le 

plus fouvênt en entier. 

Une Obfervation qui n’ell pas moins eflên- 

tielle àfaire p)ar rapport aux Sinus maxillaires, 

eit que les fongus qui dépendent des caufes fim- 

pies ou locales , principalement ceux qui font la 

fuite de la carie des dents , prennent leur naif- 

fance , foit au plancher alvéolaire , foit à la pa¬ 

rois externe ; on les trouve même alTez fou- 

vent ifolés, foit d’un côté , foit de l’autre : 

en un mot, telle que foi: leur pofition , eiis 

laiiïe toujours la liberté de porter la fonde & 

de s’affurer de l’üne des parois internes des Si¬ 

nus. Enfin on ne voit pas que leurs racines s’im- 

plantent & fe propagent dans les Sinus frontaux 

Ce dans les echmoïdaux, comme il arrive dans 

les fongus malins. 

Après avoir expofé fuccindement ce qui peut 

établir quelques différences pour les fongus de 

la première claiïe , je paffe à celles qu’on ne doit 

pas perdre de vue pour les fongus de la fécondé. 

Ces détails font pris de plufieurs Confultations. 

Ces derniers nailTent prefque toujours fans que 

le lîiç-uvais état des dents, ni jïiême celui des 
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gencives y donnent li eu-. Lé premier rymptômo 

eit ordinairement une eîpéce de fraîcheur oa do' 

fluxion x}ui a pris fubir ement au malade dans u:t 

tems humide ; peu de c ems après îa joue gonfle , il 

a des maux de tête , d îs rhumes de cerveau , des 

enchifrenemens, &c. feigré ies foins & les pré¬ 

cautions Ls mieux p. dies , la fluxion fe 

tient J elle augmente le malade éprouve des 

pelanteurs & des élanc «mens au dell'us & entre 

les fourcils ; il mouche aine humeur ciaire,rour- 

fâtre , fanguinolente, &c. hinfin , l’os fo gon¬ 

fle ; les dents , quoi: pue faines, font moles ; 

elles s’allongent même au point de gêner la maf- 

lication, 5c de centr. lindre le malade à fe les 

faire ôter. L’inceryaila des racines de ces dents 

•ell , dans prefque te 'US les cas, rempli d’une 

chair fongueufe : per idant tout ce tems il fur-^ 

vient de petits tuberc aie» ou boutons aux gen¬ 

cives : enfin , dans . la nuit qui fuit le jour de 

l’extradion des dents, , le fongus acquiert , par 

cette opération, la lib e; té de la développer avec 

plus d’aifance , il fe r; loncre au réveil du malade 

& quelquefois d’une f: jonà occuper tout un côté 

delà bouche. 

Dans céc état, fi l’c C confédéré le fongus des- 

premieres caufes avec celai qui a pour principe; 

le vice des humeurs . on verra que celui de la 

première claife cil; ph is uni, plus égal que celât 

de la fécondé, dont • 3 lurface extérieure 5c vi* 

■fible approche parfait emenede la tete du choux* 

fleurs , étant égaiem eut furmoutée d'inégaiités 

partagées par des inr raCluoîtr's, Chacune 'de ces 

■inégalités paroît être formée de la réunion & de 

i’atTemblage de piufic urs vaifieaux de tout eecre 

& deveau« variqueu-, Comme la oar:ie 
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n’eft pas la feule qui foit intéreflee dans «^enre 

de tumeur, la variété de la couleur annonce prin¬ 

cipalement la préfence des vaifeaux lymphatique. 

D’un autre côté , comme les branches nerveufes 

qui accompagnent les differens vaiileaux de la tu¬ 

meur , font tiraillées & étranglées , la douleur a 

lieu jufqu’à un certain tems , c’eft-à-dire, juf- 

qu’à ce que ces principes de la fenfibilité foient 

éteints dans cette partie : car le fongus , parvenu 

à un certain dégré, eft infenfible au toucher St 

même le plus fouvent aux opérations qui nt 

touchent que fa furface extérieure. 

Enfuite , fi l’on fe rappelle les principes qui lui 

donnent fon exiftence & tout ce qui entre dans 

fa ftrufture , on découvrira facilement que plus 

ces mêmes principes agiront & fourniront aux 

differens vaifîeaux , plus l’accroiflêment fera cou- 

fidérable Sc précipité , & plus auffi l’art y fera in- 

fruâuenx ; par la raifon que les conduits d’apport 

& les fluides qui fe diftribuent à la tumeur ont une 

liaifon & une intimité parfaite avec tout ce qui 

entre dans la ftrudure de l’œconomie animale. 

C’eftàn’en point douter à raifon de cette liaifoa 

dont tant de parties contribuent au tout, que l’o» 

doit rapporter cette perte de l’organifation des os 

pour paiTer à celui de la chair ; comme il arrive 

dans les fongus maxillaires qui arguent un vice 

elfentiel des humeurs. Ces fongus font donc plus 

que de carier les os ; ils les changent de nature 

éc fe les alTocient, tant pour la fubftance que 

pour le cara étère. Voilà encore ce qui établit 

une différence effentielle entre les fongus de caufe 

externe fans vice quelconque des humeurs, écles 

fongus produits par un vice in-erne.Comme l’eflen* 

ce des fongus bénins eft r-oins vive , l’aâion en eft 

plus lente j iis parient afiçgfouyent quelques par< 
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îles des os ; ils font même le fymptôme elTentiel 

de cette maladie ; mais, à moins qu’on ne les né¬ 

glige , ou qu’ils foient maltraités, il ed rare qu’ils 

compromettent & détruifent complettement toute 

la fubdance olTeufe proprement dite. On voit mê¬ 

me alTezfouvent la carie s’exfolieraprès la d.-ftruc- 

tionde ce fongus, ou^u moins céder avec alTez de 

facilité aux différens moyens que l’Art indique. 

Ce qui n’arrive pas , je le répété , dans, les 

fongus malins donc les racines fe propagent bien 

davantage dans la fubftance propre des os. 

Ces confidérations , qui ont échappé à des 

hommes célèbres, m’ont paru d’autant plus néceC- 

faites, que j’ofe efpérer qu’on ne confondra plus 

les uns & les autres fongus , & qu’on fera plus 

affuré d’en porter le prognoftic. 

La Chirurgie propofe différens moyens pour 

détruire les fongus ; la fedion par l’indrument 

tranchant ; la deltrudion par le cautère aduel, la 

ligature, par les efcarotiques, &c. Le choix de ces 

moyens mérite des égards que je me crois autorifé à 

examiner à fond. Je commence par les fongus 

de caufes fimples. 

Si le fongus eft la fuite d’une épulie ou d’un 

parulis négligés ou maltraités, & que des dents 

cariées y ayent donné le lieu, on peut en obte¬ 

nir la guérifon affez facilement ; & pour y par¬ 

venir , il faut commencer par fupprimer les dents 

& les racines cariées , que l’on préfume en 

être la caufe. On a lieu de foupçonner un fon¬ 

gus dans les alvéoles & au-delà , lorfqu’il exide 

à l’extérieur une tuméfadion des gencives & un 

gonflement de l’os qui lui a fait perïre de fa fo- 

hdité naturelle. Alors , après l’extradion des 

dents, ü faut porter le diiec dans les alvéoles} 



^50 ‘M A i A D 1 s § 

Sc fi Icuf fübftance eftcharnue, faignanteScmoîIcj,’. 

on doit être afluré d’un fongus. Si l’os n’a pas - 

encore foüffert beaucoup d'écartement, comme il 

ieroit diiFicile de détruite complettement le fon¬ 

gus avec rinflrument tranchajnt, il faut s’ailurer * 

s’il remplit ie vaids alvéolaire , & s’il y eft adhc- : 

rent : dans ce cas , il faut j porter le cautère. 

aSuel. (a) Au contraire , s’il paroît ilblé , c’ell- 

k-dire , s'il ne tient qu’à une des parois , il faut 

exa-niner quelle eft fon adhérence avec la mem¬ 

brane propre au Sinus , &. iui'qu’où elle s’étend. ■ 
Dans le premier cas , fi le fongus n’eft pas confidé- 

yabie, or peut err-faire la feélion avec descifeaux 

âmes très-délices Pi. a. Fig. 7. de après l’opé- 

.rr.ticn,s’afiurer de l’état de la membrane qui tapifle 

3 e Sinus. Quelquefois l’application de la pierre 

infernale ou de i’e-fprit de vitriol, fuffit pour dé. 

truirc ces fortes;de -fongus. 

Dans le cas où l’os auroit fouffert beaucoup 

de diftenrion,5c que la mafie fongueufe auroit con-, 

trafté des adhérences , ou que les fongus feroient 

raultipliésjon peut-tenter de les détruire par le cau¬ 

tère aéluel, ou par l’inftrument tranchant. 1,’infiru-, 

îTient tranchant eft plus prompt & moins doulou- 

ÿeux;mais il eft à craindre que l’opérationue foitac— 

compagnée d’hémerragie,fur-tout fi la perfonneeil 

d'un certain âge, ou attaquée de vice feorbutique 

qui a coutume de rendre les gencives molles & fai-» 

giiautes ainfi que is fongus même. 

Le cautère aâmel paroît donc mériter la pré- 
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firence ; mais pour peu que le malade foie difpo- 

féà une humeur âcre , telle que la dartreufe ôa 

l’éréfipélateul’e,qui dégénéré le plus fouvent en un 

principe feorbutique & qui participe alors de l’un 

ou de l’autre des vices ci-deiFus , il ed à craindr» 

qu’en irritattt & en brûlant ainû les dilTércns fon- 

gus , on ne porte l’incendie dans la malle des 

humeurs & qu’on ne falTe dégénérer ces fongus 

en une difpoûtioii cancereufe. Tout bien conli- 

déré, l’inllrument tranchant eft fujet à moins 

d’inconvéniens d’une façon ; & avec des précau- 

tiors , on peut fe rendre maître de l’hémorragie. 

Il arrive encore que, quoique l’os foit di Ren¬ 

du dans les fongus bénins , néanmoins ces fon¬ 

gus ne font pas complettement adhérens & qu’ils 

ne tiennent à la partie que par quelques endroits ; 

alors la ligature eR préférable à tous les autres 

moyens. 

Quelques Auteurs font dans l’ufage d’em¬ 

porter enfemble le fongus & la portion d’os 

maxillaire à laquelle il eR adhérent, & qu’il 

femble s’être appropriée. Pour opérer ainfi , il 

faut être bien lûr de cette métamorphofe com- 

plette de l’os ; & je ne crains pas d’avancer qu’elle 

eft prefque toujours très-doureufe dans les fon¬ 

gus fimplei. Mais pour donner plus de poids 

à cette matière, je vais expofer ditTérents faits 

qui ont du rapport avec tout ce qui vient d’ê- 

tre expofé. 

Premiers OESBRvi.rioN. 

tonous adh:rem à la. partie interne des alvéo’cj 

& à une partie du SirMs maxillaire. 

fsiame s’adreRi à moi pour 

P iv 
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une tumeur charnue , placée entre les lames 

maxillaires & alvéolaires de deux grolfes dents 

molaires de la mâchoire fupérieure du côté droit. 

Cette tumeur étoit le réfultat de plufieurs flu¬ 

xions qu’avoient occafionnées les dents ci-deiTus 

de defquelles la carie avoir détruit les couronnes. 

Quant aux racines de ces dents , la malade me 

dit qu’il en étoit tombé une partie, & qu’elle " 

avoir ôté le refte. Ce qu’il y a de certain, c’ell 

<|u’ii n’en paroifloit p^s le moindre veftige. Cette 

femme , qui ne fouffroit plus, crut devoir reflet 

iranquille jufqu’à ce qu’elle s’apperçut qu’elle 

faignoit de ce côté chaque fois qu’elle mangeoit, 

£c qu’enfin elle fentit un morceau de chair dans 

l’endroit où elle avoir fes mauvaifes dents. Sa 

joue le gonfla & elle commença à éprouver un en- 

chifrenement de ce côté. Elle s’adrefla à quelqu’un 

-qui lui confeilla des gargarifmes qui ne pro- 

4uifirent aucun effet. Eile crut aulTi devoir s’en 

rapporter aux confeils de quelques-unes de fes 

commeres, qui l’auroient peut être fait périr par 

l’irritation que produifirent les drogues qu’elle 

lui indiquèrent. Cet état douloureux engagea la 

malade à me confuher. Ce fongus n’avoit d’ad¬ 

hérence qu’à là lame externe du Siaus: en por¬ 

tant la fonde pour reconnoître fa direction & f n 

étendue , elle pénétra au-delà du plancher al¬ 

véolaire. AlTuré de mon fait, je portai une li¬ 

gature le plus haut qu’il me fut poffible. Le cin¬ 

quième jour , le fongus tomba dans la bouche 

de la malade comme elle mangeoit. Je portai 

la fonde dans le vuide qui réfulta de la chute 

du fongus ; je ns trouvai plus qu’un léger mon¬ 

ticule que je regardai comme la fuite de ;la li¬ 

gature qui aveit ^étranglé le fongus à fon -.oie^ 
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làl malade ufa pendant environ quinze jours d’une 

décoâion d’aigre-moine édulcorée avec le miel 

rofat ; après quoi j’abandonnai le tout à la nature. 

Deuxième Observation. 

Fengus du Sinu maxillaire gauche, occajîonné par 

les racines de plujieurs dents cariées. 

Dans la même année, un particulier vint m* 
conuiker pour un fongus qui occupoit tout le 

bord alvéolaire de l’os maxillaire fupérieur du 

côté gauche , dans l’efpace de la fécondé petite 

molaire & de la première grolTe du même nom. 

Ce fongus étoit adhérent aux bords des gencives. 

L’os maxillaire étoit très-diftendu & comme char¬ 

nu : il y avoir dans le centre du fongus une 

efpéce de trou fiftuleux que la fonde me fie 

reconnoître fe rendre à des corps folides , que je 

préfumai devoir être les racines des dents qui 

manquoient. Le malade étoit d’ailleurs bien conf- 

titué, dans la force de fon âge , & de la meil¬ 

leure famé. Je commençai par faire la fedion 

circulaire du fongus jufqu’aux corps folides que 

j’avois fentis avec la fonde. C’étoient, en effet, des 

racines de dents enveloppées dans la tumeur {a). 

Je les ôtai au nombre de quatre fans beaucoup 

de difficulté. Cette opération fut fuivie d’une 

hémorragie que j’arrêtai : le troifiéme jour de 

l’opération,l’appareil convenable à arrêter l’hémor¬ 

ragie tomba de lui-même. J’examinai l’intérieur de 

la plaie ; il étoit fongueux & tout difpofé à four¬ 

nir une nouvelle hémorragie , & vraifemblable- 

m«nt à renouveiler le fongus. J’en conférai avec 

M. A. Petit qui penlâ comme moi, que ce fon- 

(a) la maladie aïoit été oecaficntidepa-îa carie des ri sine.e, 
iefqoeü.s s’éioient détachées &avoiiW toaib.-cs-près avoir .ummiiniqué 
liius e£om à l’os. 
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gus pouYoit aller au ^ delà des alvéoles , le 

que j’avois raifon de préférer le cautère ac- 

tuel à l’indrument tranchant & aux efearoti- 

ques de différens genres. L’effet répondit à mes 

efpérances ; & au moyen de cette opération, des 

înjeétions déterfivei & d’une tente de charpiç 

chargée d’un léger digeftif, il s’établit une 

tonne fupuration qui dura environ deux mois ; il 

s’exfolia quelques portions d’os venant delà lame- 

maxillaire & alvéolaire. Vers le quatrième mois, 

la plaie étant dans le meilleur état poffible ; le 

malade fe gàrgarifa avec le vin mielé auquel il 

ajouta de l’eau vulnéraire à petite dofe. 

Txoisieme Observatiov. 

Fongus du Sinus maxillaire gauche {d}. 

TJne jeune Dame, continuellement expofée par 

fon état aux injures du temps , fentit tout-à- 

coup au côté gauche du vifage une fraîcheur 

glaciale qui fut fuivie du gonflement de la joue. 

Cette maladie fit beaucoup de progrès dansl’el- 

pace de trois ans. Les dents molaires fupérieures 

du même côté devinrent douloureufes & bran¬ 

lantes ; il en tomba trois en différens terni 

la joue devint monftrueufe ; il furvint des 

douleurs vives & lancinantes ; la fraîcheur occu¬ 

pa tout le côté gauche de la tête ; enfin le vi- 

iage devint tout contrefait, la joue, le côté du 

nez & la lèvre fupérieure étoient entière¬ 

ment tuméfiés ; la bouche étoit contournée 

du côté droit. Une efpéce de champignon 

d’une couleur bleuâtre qui fortoit delà bouche, 

débordoit de la ^roifeur d’une olive. M. Garan- 

geot fut confulté ; il remarqua que ce champi- 
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|non avoir fon principe dans les alvéoles des 

dents qui étoient tombées ; le côté gauche de 

la voûte du palais étoit fort tuméfié ; la partie 

fiipérieure & anterieure de l’os maxillaire fupé- 

rieur, étoit carnifiée , toute la voûte du Sinus 

étoit remplie de chairs careinomateufes ; l’os du 

liez de ce côté commençoit aulfi à le gonfler & 

à fe carnifier. 

M. Garangeot emporta autant qu’il put ces 

chairs careinomateufes ; il remédia à l’hémorra¬ 

gie qui furvint. La malade répugnant au cau¬ 

tère aduel, on employa, mais inutilement, les 

corrofifs. A la fin la malade ennuyée de la lon¬ 

gueur de fa maladie , fouffrit l’application du 

cautère aduel, que l’on appliqua à différentes re- 

prifes pendant l’efpace d’un mois. De cette fa¬ 

çon & par des gargarifmes déterfifs , le gonfle¬ 

ment de la joue fe diflipa , la voûte du palais fe 

rétablit prefqu’entiéremcnt dans la forme natu¬ 

relle, & la malade fut parfaitement guériefii}- 

■ Après avoir expofé quelques cures heureufes 

de fongus Gmples , je vais mettre fous les 

yeux des Ledeurs l’expofé de quelques fongus 

dont les principes peuvent être regardés comme 

appartenant eflentieîlemenr aux vices deshumeurs- 

On y verra avec quelle fugacité des hommes de 

mérite ont épuifé les reflburces de l’Art, & fans 

fuccès. En vain me reprochera-t’on d’avoir ex¬ 

pofé des maladies qu’on n’a pu guérir, & quec’eft 

jetter l’allarme dans les efprits. Mais commenc- 

(a)tz Toir.c XÏII. in-iî , des SWmoires de rAesdén.ie Scyaie de 
Chirurgie, fait aufi nientton àe estte ObfefMt’on'. Mais conme elle 
lÿiitûi: cùîinuc avant que cette célèbre Scaiéié la iiuUilt, Je n’ai 
jss cti! davuir a'.tcicr l’Oityiaj; dans lequel Je t’ai troÛTee. 
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peut-on efpérer de parvenir un jour a des cOtti 

noilîànces réelles fi l’on n’analyfe pas pour ainfi 

<iire les types des maladies qui ont réfifté juf- 

qu’à préfenc aux fecours de l’Arc ? Moins on eft 

heureux dans fes entreprifes, & plus on doit ea 

approfondir les caufes : ainfi on peut dire que les 

fuccès & le peu de réuflite font faits pour nous 

inftruire. On verra de plus dans ces Ob fer varions 

quelles font les tentatives que l’on peut faire fans 

expofer la vie des malades ; enfin Ce que Tamour 

de la vie fuggere quelquefois aux malades mê¬ 

me , Sc que l’Artifte le plus intelligent & le 

plus inftruit n’auroit peut - être ni ofé ni ima¬ 
giné 

Quatrième Observation- 

Fongus malin dans U Sinus maxillaire droit 

avec obfbruüion de la narine de ee côté par un 

polype vijtculaire ; dérangement du palais , du 

; excédence de [œil ; tumeur fquirrheuft, 

à la paupière inférieure , & fijiule lacrymalti 

Cette Obfervation efi: des plus intéreflante ; 

elle peut fervir à confirmer combien l’Art eft 

encore éloigné de ce point de perfeélion fi dé* 

firable pour le bien de l’humanité. On ne dira 

point que cette maladie a été foumife à cette 

foule d’hommes qui fe difent Chirurgiens fans 

en avoir les qualités requifes. Tout ce que l’Art 

le mieux concerté peut fournir , a été employé, 

& malheureufenient fans fuccès , quoiqu’à diffe¬ 

rentes reprifes. D’ailleurs , l’honnêteté , la bonne 

foi & la candeur du malade jufiificient l’inté¬ 

grité de fa conduite, & ne permettent pas de foup- 

§.onner la moindre altération dans les faits. Je 
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îfis expoferai tels qu’ils m’ont été tranfmis pat 

le malade même. 

Salins en Franche-Comté y le j Février] 17 68* 

Monfieur, Le hazard ayant fait tomber entre 

mes mains le Journal de Médec. & de Chirurg. des 

mois de Juillet <Sc Août 1767 , j’y ai lu avec fur^ 

prife vos deux Übfervations fut la cure des 

maladies des Sinus maxillaires. Quel a été moa 

étonnement, lorfque j’ai comparé la méthode 

fimple & naturelle que vous avez fuivie avec 

fuccès dans les cures que vous rapportez, avec 

la longue & cruelle façon dont j’ai été travaille 

depuis quinze mois pour une maladie de ce genre, 

& qui dans fon premier période n’étoit pas à 
beaucoup près auffi mauvaife que la plûpart de 

celles dont vous faites mention dans vos Obferva- 

tions! Cependant je me trouve dans un étac 

des plus trille & qui me laifle peu d’efpé- 

rance , à moins qu’elle ne vienne des lumières 

que vous avez acquifes dans cette partie. J’aî 

recours à vous avec confiance , efpérant que vous 

Toudrez bien me faire part de vos réflexions fur 

le narré que je vais vous faire de tout ce qui s’eft 

pafle. 

Expofé de la maladie. 

Il y a près de quatre ans qu’il fe forma une pe¬ 

tite tumeur fur la gencive de la dent canine do 

côté droit de la mâchoire fupérieure. Un coup 

de lancette en fit l’ouverture, il en fortitunpus 

fétide. Quoique la tumeur eût bien coulé, il 
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Y refla l'ne élévation alTez dure (a). Sept à huit 

mois aprèi c’eft-à-dire, pendant l’hyver de 1765 

à 1766, côté droit du nez fe trouva inter¬ 

cepté par une efpéce d’enchifrenement. L’œil 

du même côté larmoya ; il fe forma un petit 

bourrelet fur la gencive qui s’étendit depuis 1» 

dent canine jufqu’à la derniere molaire qui étoit 

la feule dent qui exiftât depuis long-temps de ce 

côté. La carie ayant totalement détruit la couron¬ 

ne de la dent canine,j’attribuai à cet accident le 1^- 

moyement & même le bourrelet. La racine de k 

canine ayant été arrachée , je fis fonder le plan- 

cher de l’alvéole, on le trouva entier, (é) L’œil 

cependant continua à larmoyerdc le bourrelet ne 

fit qu’augmenter. Enfin , m’étant apperçu que 

la derniere molaire feule qui me reftoit de 

ce côté s’étoit allongée Ôc qu’elle vacflloit, je 

la déchauflai un peu avec un cure - dent & je 

l’arrachai aflez facilement à l’aide d’une pineetre. 

Une des racines fe trouva détruite à moitié 

dans fa hauteur par la carie, quoique la couronae 

parût faine. 

Lorfque je voulus refîerrer la gencive, je 

m’apperçus de quelque chofe qui craquoit fous 

les doigts,comme des coquiiles d’œufs bien féches; 

c’étüit fans doute l’alvéole altérée par la carie. 

On me confeilla de faire des injeélions avec une 

infufion de millepertuis & de miel. Je le Es, 

& cela m’occafionha d’abord de vives douleurs; 

& à la cinquième ou fixiéme injeélion, une fièvre 

la) Cctie Uureié &. Ucvoi^nt üaet Vaueadoa Ub 
Chirurgiens. 

li>) La ptogrelîion de ceue maladie depuis l'on premier déselopte" 
meut «it digne d'atienUon, O-, ue peu; iii;e les icau y 
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fîolente me faifit avec des redoublemens qui me 

mirent à toute extrémité. Pendant cette fièvre 

qui dura près d’un mois, il fe manifefta un cham¬ 

pignon à l’ouverture de l’alvéole de la dernière 

molaire ôtée & qui la débordoit d’environ un- 

demi-pouce. Lorfque je fus entièrement rétabli- 

de la fièvre, je fis venir un Chirurgien fort ex¬ 

pert de Befançon , après qu’il eût confulté avec 

mon Chirurgien ordinaire &un Médecin, il fut 

décidé qu’on enleveroit le champignon ; ce qui 

fut fait fans grande difficulté. On porta enfuite la 

fonde dans tout le Sinus & jufques deflbus l’œil. 

On y porta auffi le doigt, mais ce fut après avoir 

enlevé avec le biflouri tout le devant de la gen¬ 

cive jufqu’à la jondion de la joue. Le lendemain 

à fept heures du foir on fit une injedion emol- 

üente. Le jour fuivant à deux heures, même cé¬ 

rémonie, qui fut encore répétée à huit heures 

du matin du troifiéme jour de l’opération; & ré¬ 

gulièrement demi-heure après chaque injedion 

j’eus un accès de fièvre des plus violens : ce qui 

obligea d’interrompre tout traitement pour ne 

s’attacher qu’à guérir de nouveau la fièvre qui 

dura environ douze jours. Pendant ce temps 

champignon reparut. 

Guéri de ma fécondé fièvre , je me décidai à 

me faire tranfporter à riiôpiial de Befançon {a) , 

pour être à la portée de ce que nous avons de 

plus habiles Chirurgiens. On y extirpa de nou¬ 

veau le champignon. On porta dans le Sinus le 

couteau lenticulaire pour enlever tout le fiongus 

(«Jlleft boa dt fçavoir «ji’on y reçoit des ma'ades«ui, enpayanr 
Uü: par îqiif, y font dans lies pïifi.uiié.ej où et) 1er. foi^c 
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que Ton difoit y être. On y plaça des trochifquM 

de minium. On eut encore recours à la pierre 

infernale, & enfin à la diffblution mercurielle. 

Alors , on crut avoir détruit la fource du cham. 

pignon; on m’ordonna des lotions aftringentes, 

& je retournai chez moi après un féjour de fuc 

femaines dans l’hôpital. 

Malgré ces opérations, ces lotions , le cham¬ 

pignon repullula , mais d’une façon differente : 

en moins de trois mois il devint gros comme un 

bon œuf de poule, en s’allongeant le long de 

la gencive , jufqu’à la fécondé dent incifive. Je 

retournai au' mois de Février 1767 à l’hôpital de 

Befançon ; J’alTemblai les huit Chirurgiens les 

plus experts & deux Profeffeurs en Médecine. Il 

fut d’abord décidé qu’on attaqueroit le cham¬ 

pignon par le cautère aftuel, crainte d’hémorn- 

gie : on l’eflaya ; mais l’irritation que le cautère 

occafionna dans toutes ces parties & les voihnes 

fit abandonner ce moyen. On prit donc le parti, 

d’après de nouvelles confultations, d’enlever tout 

ce que l’on pourroit du champignon avec le bif- 

touri : l’hémorragie fut confidérable ; on l’arrêta 

avec l’agaric & les fortes compreflions. Au bout 

de deux jours on leva l’appareil ; on remar¬ 

qua que les chairs fongueufes avoient recrues 

Gonfidérablement dans tout le contour. J’oubliois 

de vous dire que pendant l’accroilTement du cham¬ 

pignon , les alvéoles de toutes les molaires s’é- 

toient détruites ; ce qui fournilToit un vuide de 

près de dix-huit lignes. On fit jouer le cautert 

a3uel dans ce vuide juf^u’à trois fois par jour, 

gros comme le bout du doigt, & ton continua 

pendant 
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jtni&nt foixante-dix jours (a) fans aucun fuccès. 

11 nefaifoit que comprimer les chairs fongueufes , 

qui dans vingc-quatre heures fe trouvoient plus 

augmentées que devant. Le biftouri a recom¬ 

mencé fon jeu jufqu’à cinq fois ; toujours nou¬ 

velles hémorragies. 

Je fis faire des cautères de différentes figures , 

entr’autres en forme de gouge, qui en brûlant 

enlevoient des parties du champignon : on joignit 

à cela la diflblution mercurielle. 

Un jour que l’on s’apperçut d’une élévation au 

palais, crainte que la carie n’y eût fait des pro¬ 

grès , on m’en enleva d’un doigt de largeur fur 

environ deux pouces de longueur. Pendant cet 

intervalle j’ai eu un éréfipelle au vifage Sc dans 

le contour de l’œil qui a occafionné un dépôt 

pour avoir été mal traité : enfin le champignon 

parut détruit ; il parut même'que du côté du 

palais & de la derniere molaire, il fe régencroit 

d’alfezr bonnes chairs. Je revins chez moi au bout 

de quatre mois de fupplice & de martyr , où 

j’arrivai le fept Juin dernier; j’ai continué pen¬ 

dant fix mois à mettre de la charpie imbibée d’eau 

d’alun dans le trou , & même quelquefois de la 

dilfolution mercurielle, Sc d’autres fois de la pierre 

infernale ; ce qui n’a pas empêché le champignon 

de revenir au point qu’à préfent il empêche la 

maftication. 

A la vérité, du côté du palais & de la der¬ 

niere molaire , il y a cru une chair d’une na¬ 

ture différente ; elle ell un peu fenfible , revêtue 

(a) Il a eu parr cnnféquent ai* applications du cautère aâuel , fans 
•oiDpter l’application de ceux que le œalads imagina. 

Q 
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du voile du palais, ne s’étant que peu élevée, 

& ayant une furface platce , tandis que ce qui a 

crû du côté des gencives excédé l’aivéole d’un 

pouce, faigne facilement & continue à croître. 

Pour comble de malheur, le champignon s’eftfait 

voir du côté du nez depuis fix femaines, & tou¬ 

jours du côté droit qui étoit obftrué ci-devant; 

mais il a fait peu de progrès , n’étant que de la 

grolTeur d’une bonne noifette. 

Vers le commencement du mois d’Odobre der¬ 

nier je fus attaqué d’un mal de tête très-violent, 

qui prit d’abord fon ficge à la jonction du nez 

& du front , enfuite au-deflus du fourcil droit, 

& enfin à l’extrémité du front du côté de la tem¬ 

pe. Ce mal de tête étoit périodique, commen¬ 

çant d’abord à huit heures du matin & continuant 

jufqu’à quatre heures ; infenfiblement il com¬ 

mença plus tard & finit plutôt, & enfin me quitta 

totalement vers le commencement de Décem¬ 

bre , fa durée ayant été d’un mois. La douleur 

étoit lancinante. On a employé les faignécs du 

bras, celles du pied & le bain des pieds loir & 

matin pendant fort long-temps. 

Sur la fin de Décembre il me furvint une ef- 

pèce de fluxion à l’œil droit. La paupière infé¬ 

rieure devint grolfe comme un petit œuf. Il fe 

forma une autre tumeur aflez confidérable entre 

le nez & le grand angle de l’œil. Après les ca- 

taplafmes émolliens, on perça les deux tumeurs. 

Il fortit de celle de la paupière une liqueur fera- 

blable à du blanc d’œuf crud, & de celle du grand 

angle du pus bien formé. 11 fallut r’ouvrir plu- 

fieurs fois ces tumeurs qui fe refermèrent tou¬ 

jours malgré les foins que l’on y apporta ; fur- 

tout celle du grand angle qui, depuis ce temps, 
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a toujours fourni un pus fort abondant , quelque*, 

fois blanc , d’autres fois un peu verdâtre & quel¬ 

quefois , mais rarement, couleur de lie-de-vin. 

Je m’apperçois que depuis quelques jours je 

mouche Ibuvent du pus par le côte du nez od 

paroît le polype; & même que j’en crache, ou 

du moins une matière vifqueufe & un peu rouf- 

feâcre. Voilà où e.i font les chofcs aèfuellement : 

eftimeriez-vous que l’on dût tentér d’enlever dé 

nouveau avec le fer le champignon ? Ne feroit-il 

pas plus à propos de tenter les injedions , foie 

par l’ouverture de la tumeur du grand angle , qui 

probablement répond au Sinus maxillaire , d’où 

fans doute provient le pus, foit par le nez , li 

cette première voie ne rèuffit pas à caufe des fi- 

nuofitès , la fonde ne pouvant entrer que de fepe 

à huit lignes ? mais le polype ne formera t’il pas 

Un obftacle f Le Sinus ne L-ra-t il pas totalement 

rempli du fongus ; & enfin l’injèdion pourra-t-elle 

augmenter la l'upuration au point de faire tomber 

& détruire le corps étranger f 

Z’. 5. Depuis dix - huit mois l’œil droit eü 

écarté du nez & un peu faillant. 

O ! peut bien prelTentirque ma réponfe à cetté 

Confultation ne pouvoir rien contenir d’abfolu- 

ment décifif ni même de fatisfaifant pour le ma- 

lade .Je crus ne pas me tromper en regardant cette 

maladie comme d’une nature cancereufe dont lé 

principe exilîoit dans la mafle des fluides. Les 

Chirurgiens & les Médecins qui avoient vu & 

foigné le malade ne méritoient certainemeiit au¬ 

cun blâme ; leur conduite étoit celle de gens 

inftruits , dont les travaux ne font pas toujours 

couronnés par le fuccès , comme il arrivé 

le plus fouvent dafes de pareilles circonflances ; 
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& comme il n’eft rien tel que de voir les objets, 

j’engagerai le malade à faire enforte de fe tranf. 

porter à Paris pour y recueillir l’avis des hom- 

mes les plus célèbres, attendu que je penfois que 

les Sinus maxillaires n’étoient pas feuls compro¬ 

mis , mais bien aufli les Sinus fronteaux & ethmoï- 

daux ; enfin , que d’après les tentatives faites par 

MM. les Chirurgiens de Befançon, & lans fuc- 

cès, je ne pouvois pas lui cacher le peu d’efpé- 

rance qu’il y avoit de le guérir. Je me reitrai» 

gnis à lui confeiller quelques gargaiifines anti- 

feptiques & déterfifs. 

Le malade arriva chez moi le 31 Mars fui- 

vant, fi décidé à l’opératiori, que je l’aurois faite 

dés lendemain fi je l’eufle voulu croire. Mais ne 

voulant rien prendre fur moi, & d’après une con- 

noiflance exaéle de fon état qui ne difieroit de 

tout le détail qu’il m’en avoit fait, qu’en ce que 

le champignon étoit infraclueux , parféméde vei- 

nés variqueufes , que le malade déchiroit quel¬ 

quefois en mangeant, ce qui donnoit lieu à des 

hémorragies ;-enfin que ce champignon s’étendoit 

fur. la voûte palatine, je l’engageai à confuiter 

MM. A.PetitjMiffa, Fvolin & autres Dod. en Mé¬ 

decine. MM. Morand, Moreau, Louis & Guyenot, 

Maîtres en Chirurgie , & beaucoup d’autres, que 

la rareté de la maladie engagea de venir voir ce 

malade. Enfin je remis feparcment à chacun 

des Confultans un extrait fuccind de cette mala¬ 

die & des foins qu'on y avoit donnés. 

Réfultat ds la première Consultation ', 

Les Médecins & Chirurgiens foufiignés, après 

avoir examiné avec attention l’état de M. **** 
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k conféré fur les moyens de rendre la fanté au 

malade, font demeurés d’accord , que le cham¬ 

pignon, qui fe préfente dans, la bouche , eft de 

nature cancereufe 5 qye fes racines font dans le 

Sinus maxillaire ; que les os qui portent le mê¬ 

me nom font gontiés & cariés ; que les voifîns 

ne font pas exempts de maladie, & qu’enfin le 

retour du mal après des opérations indiquées & 

bien faites , leur fembloit démontrer que le vice 

avoir gagt.é la maffè des liqueurs & qu’elle en 

étoit imbue. 

Dans ces circonftances ; ils ont penfé qu’il con- 

venoit de s’abftenir de toute opération }ufqu’à ce 

que la malTe du fan g fût dépurée & le mauvais 

levain détruit ; autrement ils font afTurés que le 

champignon détruit ne manqueroit pas de fe 

reproduire. 

Or , pour remplir les vues qui fe préfêntent, ils 

ont confeillé & confeillent à M. 

1°. De retourner aufein de fa famille,& pendant 

lix mois d’y faire les remèdes de d’y faivre le 

régime fuivant. 

a*'. Monfieur vivra de lait, s’il peut pafler ; 

finon il faudra avoir recours aux farineux tels que 

le riz , le gruau , le vermichel, &c. Les légumes 

font bons pour l’état de Monfieur ; il mangera pçu 

de viande. 

' 3®. Matin & foir , Monfieur avalera une pi- 

lulle d'extrait de ciguë , du poids de- deux grains 

‘d’abord ; on augmentera cette dofe d*un grain, 

tous les lix ou fept jours , jufqu’à ce qu’on foit par¬ 

venu à vingt-quatre grains , matin & foir. Sur le 

bol, tm verre de thé verd bien chaud. 

• 4®. On gargarifera fouvent la bouche^avec de 

l’eau de Morelie. Suivant l’eûTet des remèdes,on ie 

Q;iij 
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tléterminera à faire l’opération , ou bien à pref, 
çrire de nouveaux remèdes. 

Dilibéri. à. Paris U i Avril 1768- Et ont figné. 

A. Petit , Mis sa , D. en Méd. de la Faculté 

de Paris. GuYENüx,du Collège & Academie 

îloyale de Chirurgie. 

Avis de M. Morand, 

J’ai lu avec attention un Mémoire fur la ma¬ 

ladie de M affligé d’une tumeur fongueufe 

qui occupe tout le Sinus maxillaire droit & jette 

des branches dans-içs infractuofirés des os don: 

i’alTemblage forme la face. A cette Confukation 

ell ioint l’avis de M. Jourdain, Chirurgien-Den* 

tille , qui, en'r’autres chofes, demande s’il n’ell 

pas polîibie de détruire le fongus. 

A cela je réponds , qu’il faut fuppofer la chofe 

polîibie ; & après toutes les tentatives qui ont 

été faites pour cela, & fans fuccès, je ne le 

çrpis pas. 

A®. S’informer s’il n’y a pas quelques caufes 

cachées dans la maiTe des fluides ; j e dis fur cela, 

que c’eft toujours bien fait ; mais je crains que 

cela foit inutile de que le mal ne tienne du vice 

cancéreux. 

5®, Qu’il faut reconnoître les parties cariées, 

de en procurer l’exfoliation. Je crois, que la na¬ 

ture y aura plus de parc que l’Art. 

4°. Qu’il eft efîentiel de n’employer les cauf- 

tiques qu’avec précaution. Je dis à cela qu’il ne 

faudroit employer que le cautère actuel ; mais 

je crains que l’entreprife ne foit inutile. 

Je conclus qu’il n’y a plus qu’une çure pallia¬ 

tive à établir. Ce 3 Avril 1768. Morand,Chi¬ 

rurgien-Major des Invalides , &c. 
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M. Moreau , Chirurgien en chef de l’Hôtel- 

Dieu , penfa comme les Confultans ci-deflus ; il 

craignit de plus un hémorragie iadomptable fi 

l’on tentoit quelqu’opération. 

M. Louis & autres perfonnes de l’Art, tant 

Médecins que Chirurgiens , crurent qu’il étoit 

poffible de tenter l’opération. M. Louis fur-tout 

fut d’avis pour qu’on la fit, & qu’immédiatemen.t 

après l’extirpation de la tumeur par i’inftrument 

tranchant, on portât le cautère aétuel. Le-nombre 

des avis étant égal tant pour que contre l’opé- 

laûon, je laiflai le malade maître de prononcer 

fur fon fort. Il fe décida enfin & me demanda avec 

infiance que je l’opérafTe ; mais il rejetta déci¬ 

dément l’ufage du cautère aéluel, parce qu’il n’a- 

voit retiré aucun avantage des cent feize fois 

qu’on le lui avoir appliqué (dj. Le malade perfif- 

tant à vouloir que je l’opérafle , les premiers Con,- 

fultans fe réunirent. 

Puifque Monfieur défire être opéré , nous 

eftimons avant tout qu’il eft nécefîaire , & 

même falutaire , pour le malade , de lui 

établir un cautère au bras gauche , ayant at¬ 

tention d’en bien établir & l'outenir la Tupura-r 

tion & d’en faire les panfemens deux fois par 

jour, principalement pendant les premiers mois. 

M. Mifïk fe chargea de la conduite interne , 

M. Guyenot établit le cautère. L’opération fut 

décidée pour le 4 Mai fuivant. On profita de 

cet intervalle pour y difpofer le malade par les. 

remèdes convenables. 

Au jour indiqué, plufieurs perfonnes de l’Art, 

fj) Oatre les cen: dix fois ci-devant annonedes, on l’avoit déjà aprü- 
<pi Çx feis. 
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tant Médecins que Chirurgiens , au nombre de 

près de vingtfe rendirent chez moi où étoit le 

malade; & en leur préfence & celle de MM. 

Milia & Guyenot, &c. je procédai à l’opération. 

Procédé de T opération. 

Le malade étant fitué convenablement, jecer- 

nai la tumeur dans tout le circuit des alvéoles 

& de la parois externe de l’os maxillaire ; je me 

fervis pour cela d’un inftrument dont on trou¬ 

vera la deicription dans la planche if 

Cette première feélion faite , j’enfila la tumeur 

par la partie inférieure , au moyen d’un ruban 

de fil plat, étroit & ciré : un Aide prit les deux 

bouts inférieurs de ce ruban , & tandis qu’il tiroit 

à lui la tumeur & par dégré , je la cernai dans 

l’intérieur du Sinus au niveau des cloifons of- 

feufes & du plancher orbitaire avec l’Inftru- 

ment ci - defîus annoncé. Je m’approchai fi fort 

des os que l’infirument en fut ébréché, & l’o¬ 

pération fut jugée bien faite & portée au plus 

haut dégré. L’hémorragie , quoique très-vio¬ 

lente d’abord , ne fut cependant que momen¬ 

tanée , & je parvins affez facilement à l’ar¬ 

rêter en rempliflfant la cavité avec de la char¬ 

pie trempée dans une eau ftiptique. Le malade 

palîa la journée & la nuit fuivante dans le plus 

grand calme : il n’eut point de fièvre , les autres 

jours s’écoulèrent de même. 11 obferva la diète. 

La tumeur lavée, & dégorgée de tout le fang. 

qu’elle contenoit , pefoit une once & demie: 

elle étoit charnue dans quelques endroits 5c fquir- 

rheufe dans d’autres ; elle avoit à peu près la fi- 
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minoit fa partie inférieure en forme de chou- 
fieurs. 

Le fur-lendemain de l’opération, une partie de 
la charpie qui avoir fervi a arrêter l’hémorragie 
fe détacha d’elle-même : chaque jour en fournif- 
foit au point que le huitième jour, le Sinus en 
fut complettement débarraffé. Jufqu’à ce mo¬ 
ment le malade fe fervit d’une décoélion d’orge 
édulcorée avec le miel rofat & animée d’un peu 
d’eau vulnéraire. 

Le Sinus débarraffé de la charpie , fut exa¬ 
miné : il parut tout-à-fait libre & dégagé de la 
tumeur. I.es os parurent à nud , l’on diftinguoic 
l’ouverture naturelle du Sinus qui rend dans le 
nez , & le malade éprouvoit fenfiblement la com¬ 
munication de l’air d’une partie dans l’autre. Dans 
l’état où étoit le Sinus, j’aurois bien voulu por¬ 
ter le cautère aftuel tant pour détruire la parois 
nazale qui étoit altérée que pour attaquer le polype 
du riez dont la nature complettement vehculaire 
s’oppofoit à toute autre efpéce de moyen. Mais le 
mahde ne voulut point y confentir par les raifons 
que j’ai expofées plus haut. 

Le malade fut panfé pendant quelque temps 
avec un digeftif un peu animé. La fupuration 
paroiifoit vouloir s’établir ; ce quiauroit été très- 
avantageux ; malgré ces avantages, le Sinus parut 
vouloir fe remplir. J’employay à différentes re- 
prifes l’eau mercurielle , l’huile glaciale d’an¬ 
timoine , l’efprit de vitriol dans lequel j’avois fait 
diffoudre une très-légère partie de fublimé. Cette 
conduite parut donner les plus grandes efpéran- 
ces pendant quelque temps ; mais aux approches 
du troifiéme mois de panfement il s’éleva un pe¬ 
tit bouton fur la parois nazale ôc qui parut êtr» 
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fourni par une extenfion des racines du polype 

du nez. J’enlevai ce bouton & une portion de 

la parois nazale & j’anticipai fur le polype même. 

Mais tous ces foins furent inutiles. Le fond 

du Sinus- me devançoit & fe rempliflôit , 

quoique je panfaflê avec l’égiptiac & le pré¬ 

cipité rouge. Je tentai les poudres abforban- 

tes , l’eau mercurielle adoucie , & enfin j’eL 

fayai une fécondé fois de cerner avec l’inllru- 

ment tranchant cette efpéce de coquille fongueu- 

fe. Je me mis exadement au niveau des os, & 

tant pour arrêter la légère hémorragie qui fur- 

vint que pour détruire plus furement les rellans 

defonguofités quipouvoient avoir échappé à l’inl- 

trument, je mis dans l’excavation un pluma-! 

ceau imbibé d’efprit de vitriol, l’ayant avant ex- 

priméjdc Je le polai de façon qu’il portait fur tou¬ 

te l’étendue de l’excavation. Le relie fut rempli 

de charpie fcche. Le malade relia ainfi deux fois 

vingt-quatre heures fans être panfé. Au bout de 

ce tems je levai l’appareil, qui amena avec lui 

une efearre de l’épailfeur de près d’un écu de 

trois livres & en forme de coquille. Dans ce 

moment, tant par la vue que par le toucher, 

je ne reconnus plus de fongus ; je fentois les os 

à nud ; le polype du nez paroilToit moins confi- 

dérable & comme flétri. Je crus qu’il étoit tems 

alors de panfer fimplement avec le miel rofat & 

les abforbans. J’attaquai le polype du nez tant 

avec la pierre infernale qu’avec l’huile glacide 

d’antimoine , & avec toutes les précautions con- 

ven^les. La marche de l’iiKarnation du Sinus 

parut aflez régulière & de bonne qualité. Les 

efearres du polype du nez ne fe faifoient pas au 

dégré de mes délits, & ce qui m’ayoit d’abord. 
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donné les plus grandes efpérances, fe tourna con-. 

tre moi. 11 s’éleva un petit bouton à la partie fu- 

périeure de la parois nazale ; ce bouton s’élargit, 

& ce qui pouvoir être regardé comme une ef- 

péce de bonne régénération, extenfion, &c. de¬ 

vint mou & fpongieux. Dans cet état & d’après 

les deux opérations ci-devant pratiquées & les 

autres moyens mis en ufage, je n’ofai pas en ten¬ 

ter de nouveaux. Le malade perdoit de fès for¬ 

ces, fe chagrinoit du peu de fuccès. Je l’enga¬ 

geai donc à abandonner la partie ; il fuivic mon 

confeil, & s’en retourna chez lui après cinq mois 

de traitement- 

Quelques perfonnes, dignes de foi, m’ont 

affaré que depuis fon retour , ce malade s’é- 

toit encore fait opérer, mais avec auffi peu de 

fuccès que les autres fois. Aéluellement le fon- 

gus eft beaucoup plus faillant qu’il ne l’étoit lorf- 

(ju’ii vint à Paris, 

Les lettres fuivantes inftruiront des progrès de 

çetre maladie. Le malade écrit à une perfonne de 

fe connoifïknce qu’il charge de me venir voir. 

^ Artay le 14 Novembre 1775- 

Vous vous rappeliez fans doute letride état dans 

lequel j’étois lorfque vous partîtes pour Paris ; il 

ne fit qu’empirer pendant fix mois. Ne pou¬ 

vant plus foutenir ma fituation , je fis venir le fieur 

Jufiy de Befançon, pour tenter encore une opé¬ 

ration fur le fongus & le polype qui tous deux 

étoient d’une groflfeur énorme. Le fongus fe di¬ 

rigeant du côté de la gorge , devoir bientôt m’é¬ 

touffer. Quand Juffy m’eût vu , il ne voulut ja¬ 

mais tenter d’opération, foutenant que je périrois 
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înfaüliblement fous la main de celui qui la ten- 

teroît. 

N'ayant plus de refTource du côté de la Chi¬ 

rurgie , je me rappellai pour lors ce que le jeune 

Baftide {a) m’avoit dit de la part d’un ancien 

Médecin qui demeuroit chez le fieur leLievre dans 

le temps que )’étois à Paris, & qui me confeilloit 

de mefervir d’huile de vitriol , &d’en toucherle 

fongus avec une paille ; je fis donc venir de cette 

feuille,j’en fis ufage d’abord fur le polype du nez; 

dans moins de quinze jours il fut entièrement 

détruit. Vous vous imaginez bien fi je balançai 

à en faire ufage pour le fongus. La chofe fut 

plus longue. La difficu'té d’employer ce caulii- 

que dans la bouche , l’humidité continuelle de la 

làlive , enfin avec ma patience ordinaire, & les 

differentes reflources que mon foible génie me 

procuroit pour aider l’aftion du remède , dans 

i’efpace de trois mois le fongus fut entièrement 

détruit, excepté dans fa racine (b) , parce qu’il 

fe reproduit toujours un peu dans le fond du 

Sinas,mais d’une manière fi lente, que j’ai toujours 

le temps de le contenir, en appliquant de temps 

à autre le remède : enfin, quoi qu’il en foit, j’exif- 

te, grâce à l’huile de vitriol fans laquelle tout fe* 

rojc fini pour moi. 

La moitié du palais eff détruite. En paffant 

mon doigt dans ma bouche il reffort par mon 

cez, de forte que lorfque je veux boire il faut 

que d’une main je ferre rrion nez, tandis que je 

U) Jeune éleve en Chirurgie & d»un «ré mérite. 
(J) Voilà fans doute la chofe preftja’ioiponible en paieij cas & 

donne lieu à la récidire. 



DELA B OU en S. 

verfe dans ma bouche la liqueur. N’importe , je 

fuis content, & je fupporte mes maux avec la 

conftance que vous meconnohîez-Je fuis fujetà 

des hémorragies des plus confidérabies : tout 

le monde regarde comme un miracle que je 

puifle en échapper. 

A ^rlai U 5 Mats ijjS- 

Depuis votre réponfe, mon cher , j’ai eii une 

hémorragie fi violente qu’elle ma fait garder le 

lit & la chambre bien du temps. J’ai peine à me 

remettre de l’état de foibleflê où elle m’a réduit : 

les choies vont un peu mieux. 

Faites mes complimens à M. Jourdain , & 

mes remercimens de ce qu’il veut bien s’intéref- 

fer à moi dans ma trille fituation (iz). Un obtu¬ 

rateur n’efl: pas praticable : outre que l’ouver¬ 

ture de mon palais efl: trop large , qu’elle joint 

la joue , c’eft que je ne peux refpirer par cette 

ouverture iorfque ma bouche ell fermée , les 

cornets du nez étant ou détruits ou bouchés 

par le fongus. 11 ne me relie plus que la pa¬ 

tience en attendant la fin de ma trille carriere- 

Depuis cette derniere lettre , la pierfonne à la¬ 

quelle il écrivoit , ni moi, n’en avons reçu au¬ 

cunes nouvelles. Ce filence nous porte à croire 

que ce malade aura péri dans quelqu’hémorragie ; 

fin ordinaire de ces fortes de maiadies- 

Quoique cesObfervations ne préfentent aucune 

guérifon, elles fervent cependant à donner des 

(a) Dans une lettre précédente , la malade paroilToit défiter un ob- 
Btateur & je lui donnois des tenfeignemens pour connoîue *’il étoît 
applicable on non ; il y répond. 
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lumières fur le premier développement de cëi 

maladies mortelles, que Ton a mifes au rang des 

polypes, parce qu’elles dépendent quelquefois 

d’un vrai polype des narines dont les progrès s’é¬ 

tendent jufques dans les Sinus maxillaires, & 

d’autres fois de ce que les fongus des Sinus dé- 

truifent la parois rtazale & s’étendent dans l’une 

ou dans l’autre narine fuivant le côté malade. 

Enfin , il arrive encore que la membrane pitui- 

taire des foffes nazales, & celle qui eft propre aux 

Sinusjdeviennent conjointement fbngueufes & po- 

lypeufes ; ce qui aggrave la maladie & la rend 

incurable ; parce que dans ces circonftances, & 

comme je l’ai déjà expofé, les foffes nazales & 

les Sinus ne font pas direftement l’origine de ces 

fortes de polypes , mais bien plus certainement 

lès Sinus frontaux & les ethmoïdaux. On peut 

d’ailleurs fe rappeller ce qui a été expofé dans 

la deuxième Obfervation fur les polypes des Si¬ 

nus maxillaires. 

Ce ne font pas toujours les fuccès qui nous 

inftruifent. En effet, comment fera-t’il poffible 

de diftinguer les procédés qui peuvent être fans 

fuccès d’avec ceux qui en feront réellement fuivis 

fi l’on ne mec pas en paralelle les uns & les au¬ 

tres ? Sans cela encore comment un Chirurgien 

pourra-t’il dès les premiers commencemens d’une 

maladie en prévoir & même aller au-devant de 

fes fuites , s’il n’efl: point inftruit de fa marche 

graduée ? 11 offrira les fecours dans des temps où 

il n’y aura plus de reffource. Il fera plus ; ébloui 

par des faits non-comparés , il ne craindra pas de 

îe compromettre en promettant une guérifon cer¬ 

taine. Telle eft cependant la marche que l’on fuit 

dans la plupart des ouvrages feits pour inftruire. 
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Et c’efl; fans doute à ce vice eflfentiel que l’on 

doit la hardiefle avec laquelle certaines gens ne 

craignent pas de tout entreprendre. Ils autorifenC 

leurs promefles de ces exemples de guérifon con- 

fignés dans quelques ouvrages. Le malade en efl: 

frappé & devient foiivent la viûime de fon illu- 

lion. Il faut donc conclure que toutes les tu¬ 

meurs fongueufes qui commenceront comme il a 

été expofé dans l’Obfervation précédente, qui 

auront le même caradere & la même marche 

d’accroilTement, arguent toujours au vice des li¬ 

queurs , quel qu’il foit ; mais qui a toujours une 

prepenfion direde au cancer ; que dans ce cas 

tous les fecours de l’Art n’en peuvent pas toujours 

obtenir la cure radicale , & qu’il y a de l’im'. 

prudence ou de l’ignorance à la promettre. 

Cinquième Observation. 

ÙTifultation fur un fongus du Sinus maxillaire. 

Madame , âgée de cinquante ans, d’un 

tempéramment vif & fangain,a toujours joui d’une 

très-bonne fanté : la ceffation des régies n’a été 

fuivie d’aucun accident ; accoutumée à une vie la- 

borieufe , elle a toujours donné peu d’attention 

aux plus légères indifpoficions. 

11 y a quatre mois environ qu’elle fentit un 

engourdilTement fur la moitié du vifage; il s’é¬ 

tendit jufques dans la bouche. Son Médecin qui 

fut confulté après quelque temps , lui fit faire 

ufage de bouillons apéritifs & lui ordonna un 

purgatif ; malgré cela le mal fe foutint ; il parut 

une élévation ou tumeur fur le bord alvéolaire de 

la mâchoire fupérieure, & cette tumeur, qui avoic 

la forme d’une amande, occupoit la place d’une 



2^5 Maladies 

molaire qui étoit tombée depuis plufieurs années. 

Un Dentifte qui fut confulté ,crut, ainfi que le 

Alédecin , que les accidens dépendoient d’un ab¬ 

cès ; & le Dentilte fit une ouverture de laquelle 

il ne fortit que du fang en allez grande quantité, 

fans diminuer le volume de la tumeur. Le Qi- 

rurgien ordinaire de la malade qui fut confulté 

le lendemain , examina avec foin la tumeur. 11 

découvrit qu’elle dépendoi.t d’un fongus qu’il pré¬ 

fuma venir du Sinus maxillaire , & qui ne pou- 

voit être à ce point fans une carie du bordalvéo- 

laire qui avoir donné palTage à la portion du fongus. 

Dès ce moment il porta un pronofiic des plus 

fâcheux. La tumeur ne tarda pas à faire des 

progrès , n’étant plus contenue par la gencive qui 

la recouvroit avant qu’on y eut fait une ouverture. 

Lafaniequi fuintoit obligea de faire une incifion 

pour découvrir la racine du mal. On trouva alors 

une carie dans toute l’étendue de la partie infé¬ 

rieure du Sinus. Ln fongus qui en tapifîbit 

toute la cavité croit adhérent à toute la mem¬ 

brane. Pour mieux dire , toute la membrane étok 

altérée d’où fortoit le fongus ; par conféquent 

n’ayant aucune bafe étroite, telle qu’elle s’obferve 

dans les tumeurs polypeulés (a). 

Le volume de cette malfe qui faifoit des pro- 

grès du côté de la bouche, décida de détruire tout 

ce qui fut polTible par l’inftrument tranchant. 

On employa enfuite plufieurs bemtôns de feu. 

La cavité paroifloit dégagée par cette opération, 

êc donner lieu d’efpérer l’exfoliation. Peu de 

temps après , même fongus , même opération, 

parce que le fongus prend un nouvel accroifie- 

(«) Telle eft la di£t‘:en. ciîiniidlc des lenj^s d’avec les pclypes- 
ment. 
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iflént. La matière qui découie eu putride , li 

lièvre s’eit Ibutenue pendant ;loîig-tems , le dé- 

périlTemenc eit confidérable ; le teint ed plombé ^ 

à fait voir un vice cancéreux qui domine-d'us 

le fang, Sc qui entretient ui’e tumeur da même 

caractère. On a employé tant intérieurement qa'ex- 

térieurement les antifeptiques, par rapport aü 

dévoiement qui a celTé par leur ufage ;* le cam¬ 

phre ôc le quinquina font les principaux. On croit 

inutile d’ouvrir sn cautère, parce que le vice lo¬ 

cal eil trop confidérable pour efpérer de le d.mb 

nuer par ce moyen. Le Sinus efi: altéré dans tous 

fes points. Tel eû l’état de la malade pour la¬ 

quelle Monfieur le Conlaitant eft prié de dorn 

net fonavis. <A Dijon, ce 6 Juin 1773. Signs 

Enaux , Chirurgien. 

R Ê P O N S E. 

Létar de la malade n’offre aucune efpér^nce ; 

on doit fe borner ;.nu-:'‘le:nent aux moyens de 

rétablir fes forces & de procurer une cure paL 

liative. 

L’on nous a effuré depuis que cette malade 

n’avoit pas tardé à fuccomber à fes maux. 

L’ufage des cautères eft peut-être trop retardé 

dans ces fortes de maladies. On ne les ouvre or¬ 

dinairement qu’après avoir tenté quelque opéra¬ 

tion qui détermine plus particuliérement l’hu¬ 

meur morbifique à fe dépofer en plus g -rnde par¬ 

tie fur celle qui eft déjà lefée. II feroit liiieux 

fans doute d’ouvrir d'abord le cautère > d’en bien 

établir la fupuration, de difpofer le malade par¬ 

ies remèdes int-ernes, & en fuite de l’orérer. Maî^ 

gré cela en n’eft pas toujours afluré de réüfijr s 
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mais au moins n’a-t’on pas à fe reprocher d’avoir 

négligé aucun moyen («). 

L’übfervation précédente fait voir que les fon- 

gus des Sinus maxillaires ont le plus l'ouvent fait 

des progrès confidérables dans cette cavité avant 

que de le manifefter au-dehors ; qu’il y a par cor. 

féquent des circonftances dans lefquelles il vau- 

droit mieux quelquefois s’en rapporter à l’événe¬ 

ment , ou chercher par une cure palliative à s’op- 

pofer aux progrès de la maladie, plutôt que de 

tenter quelques opérât ions qui, quoiqu’indiquées, 

ne font que jetter le malade dans un état pire que 

celui où il étoit auparavant. Mais comment pré¬ 

voir des effetsauflifunelles , fur-tout ^d’après cette 

apparence fenfible d’intégrité de fanté dont h 

malade îouiflbit ? Il y a donc des vices cachés 

dont le eéveloppement dépend du tems & de cer¬ 

taines révolutions de la nature. L’obfervation fui- 

vante en fournira une nouvelle preuve. 

(a) A’J fu;et «tes eau:èrc3 pour les rpïîacües csncefeufes,iecroîs 
devoir 12 re part d’u» fait qui , quoiqu'il ni foit pas de mon ob- 
}et , ne coit pas rcfter dans le filence par les avaiur^ges qui peutem ta 

En 176* , 5’aî ei! occafion d'aller à di* lieues d* Paris & d'y Toir 
cne Sœur converfe d’une Mailon ReÜgieiife à laquelle il y a»ou aa 
moins douze ou quinze ans qu’on avoir extirpé les deux feins qui 
étoient cancereiis. Des rations particulières ne pouvant pas permettie 
que cette malade vînt â Paris pour fe faire opérer par ies plus célébra 
Maîtres de l’Art, on la confia à un homme de l’endroit qui s’étoii 
fait une certaine réputation pour ces fortes d’opérations dans lefqud. 
les fa hardiefie lui lervoit feule de guide. Son opération faîte, il tramt 
les plates à üi maniéré. Et fur la fin de la ctcartice il pîaça un tuy» 
de plomb dans le milieu même de la plaie , & la cicatrifa de 
feçon à pouïoir y loger un pois à cautères , qu’il fubititua à b 
canulle. I! en réfulta un cautère à chaque fein que la malade pan- 
foit tous les jours. Elle a toujours joui depuis d’une bonne faaté. 
Cette pratique m'a paru très-Lien rationnée ; & peut-être que lî o> 
la fuivo;', on ne vctroi: pas tant de monde périr après l’opératioa. 



DE LA Bouché: ^0 

Sixième Observation. 

Fongus occulte du Sinus maxillaire droit. 

En 1758 ou 1759 , M. de V.F. étant à Stras- 

bourgjfoufFrit beaucoup d’une première grofFe mo¬ 

laire de la mâchoire fupérieure du côté droit ; ce 

qui l’obligea de faire ôter cette dent qui n’étoic 

nullement gâtée, mais prolongée & chancelante * 

comme il arrive affez fouvent aux gens âgés. Ce 

toalade pouvoir avoir alors 75 ou 76 ans. 

L’opération calma les douleurs ; mais elle fut 

fuivie d’un gonflement à la gencive que l’on re¬ 

garda dans le tems comme l’effet de l'extraciion 

de la dent. Deux années fe paflTerent ainfi fans 

que le malade fît beaucoup d’attention à fon état ^ 

vivant comme à fon ordinaire & cherchant à fe 

diffiper par la chalFe & autres exercices que 

procurent la fortune. Le gonflement augmentant 

de plus en plus, fans que pour cela le malade 

prouvât des douleurs , les petites molaires , la 

canine de ce côté , & les incifives s’ébranlèrent. 

Le malade étoit alors à Paris, & me manda {a)i 

Le gonflement s’étendoit depuis la dent ôtée* 

jufqu’à la grande incifive du côté oppofé.La partie 

la plus forte de la tumeur occupoit intérieurement 

h voûte du palais. La place de la dent ôtée à 

&fasbourg étoit défignée par une tache bleuâtre : 

en appuyant fur cet endroit, on fentoit encore 

l’alvéole auffi dilatée qu’au moment de l’extrac¬ 

tion de la dent : lorfqu’on portoit le doigt fur là 

tumeur du palais, & qu’on appuyoit de l’aucie 

(4 ) En 176t. 

Kiî 
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fur la tache de laquelle il a été parlé & qu’od 

balançoit la tumeur , on fentoit une efpéce de 

fludnation : tout fembloit donc annoncer le fé- 

jour d’une humeur quelconque. Cependant, com¬ 

me le malade ne IbufFroit pas , feu M. Pibrac, 

fon Chirurgien, lui confeilla dilFérens gargarif- 

mes , qui ne produifirent aucun effet. 

En 1763 , la tumeur étant plus confidérablei 

le malade me manda de nouveau. J’annonçai, 

comme je Pavois fait précédemment, que cette 

tumeur ne tiroit pas direétement fon principe 

des gencives , mais que très-certainement il y 

avoir un dépôt du côté du Sinus ; que quand 

bien même j’ouvrirois la tumeur, je n’obtien- 

drois qu’un iang noir & fétide ; que l’ouverture 

du Sinus ne feroit pas tout de fuite accompa¬ 

gnée d’une évacuation bien purulente , parce que 

l’humeur qui imbiboit la membrane pituitaire 

étant trop épaiffe , elle ne pourroic pas s’évacuer 

dans i’inftant par l’ouverture que je me propofois 

de faire à l’endroit où la dent avoir été ôtée dans 

les premiers tems ; que la membrane du palais 

& celle des gencives ne s’croient ainfi gonflées, 

que parlatranludation delà partie la plusfubtile 

de l’humeur du finus : enfin , qu’au moyen des in- 

jeâiions , cetts humeur fe détremperoit & quela 

fupuration s’établiroit. Le 12 Novembre fuivant,les 

accidens étant à leur plus haut degré , je fis l’o¬ 

pération. La voûte du palais étoit alors groffe com¬ 

me un bon ceuf de pigeon, fans chaleur ni dou- 

leur. Le bord alvéolaire étoit large de près d’uit 

pouce au moins ; le mucus qui fortoit par la na¬ 

rine de ce côté étoit un peu purulent ; l’œil lé¬ 

gèrement tiraillé, avec de petits picotemens de 

temps à autre. La joue étoit gouflée , mais dans 
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l’état naturel quant à la couleur delà peau. Il y 

avoir de plus encre la dent canine & la pre¬ 

mière petite molaire, uneexcroiiTance fongueufe 

d’un très-mauvais caraâere & de la grsireur d’un 

fort pois ; ce que feu M. Renard, Médecin ordi¬ 

naire du malade, obferva comme moi. Ce fut aufli 

en fa préfence que je fis l’opération. L’ouverture 

ne produific qu’une évacuation fanguine , fétide 

& de très-mauvaife odeur , mais qui par fon trop 

d’épaiileur ne pouvoir s’évacuer par l’ouverture 

que i’avois faite. Je m’affurai de l’état du Sinus, 

& je reconnus que la membrane pituitaire étoic 

extrêmement fongueufe dans toute fon étendue 

de infenfible au ûilet , que je portai jufqu’à 

la voûte orbitaire. En le retirant, je fentis un 

corps étranger : je m’en aflurai ; & comme il me 

parut détaché , je le fains avec des pinces bien 

déliées & le tirai à moi. C’étoit une portion de 

la fubftance maxillaire qui étoit cariée & qui me 

fembla être le plancher de réparation du Sinus d’a¬ 

vec les alvéoles ; enfin , & ce même jour je fis 

des injeélions qui fe perdirent en partie par les 

narines ; ce qui m’indiqua que l’ouverture naturel¬ 

le du Sinus étoit libre. 

Au fécond panferaent, il s’évacua beaucoup de 

pus tant par la plaie que par l’ouverture naturelle du 

Sinus, au moyen des injedions. Le malade en 

moucha dont l’odeur étoit très-fétide Sc la cou¬ 

leur fufpede , comme l’obfervetcnt MM. Renard 
& Beaucher. 

Le 26 Novembre, la petite molaire & la canine 

étant extrêmement chancelantes, fans lailTer nul¬ 

le efpérance de pouvoir les con fer ver, & d’ailleurs 

très-incommodes au malade lorfqu’il jnangeoic, 

je ks ôtai. La petite molaire avoir fa racine ea 

R iij 
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bon érat; aufll la cicatrice des gencives fe fit-elle 

promptement ; mais la racine de la canine étoit 

prefque toralement rongée & détruite ; ce qui 

produifit dès le lendemain un ulcère fongueux 

de la largeur d’uné piece de vingt-quatre fols 

& de i’épaifleur d’environ deux écus de fix livres. 

Cherchant à éviter les opérations fur un homme 

de foixante-dix-huit ans pafl'és , & d’après lecon- 

feil de M. Renard , j’eus recours aux différens 

cautères polientiels que la pratique indique. Mais 

ces moyens furent infuffifans. il fallut donc en 

venir à i’inftrument tranchant avec lequel j’em¬ 

portai tout ce nouveau fongus. Je mis le bord 

alvéolaire à découvert & le trouvai carié. Je le 

touchai avec l’eau mercurielle ; l’exfoliation s’en 

fit promptement. Dans le tems que j’efpérois une 

bonne cicatrice de cette partie , le fongus re- farut & fe porta davantage du côté du palais. 

1 avok même dans fon centre uns petite apen- 

dice d’un très-mauvais caraélère. Incertain de ce 

qu’étoit cette apendice, je la faifis & la tirai à 

moi avec des pinces : cette manœuvre excita des 

douleurs & des picotemens aflfez violens qui 

correfpondoient au Sinus. L’œil fut même lar¬ 

moyant dans ce mohaent. Je crus donc regarder 

cette apendice comme une extenfion & un pro¬ 

longement de la membrane même du Sinus. La 

fonde m’en convainquit. 

J’inclinois beaucoup pour l’application du cau¬ 

tère aétuel ; il ne me fut pas pofîible d'y faire 

confeniir le malade. En conféquence j’emportai 

avec des cifeaux très-déliés =♦= & le plus haut qu’il 

me fut polTible, ce prolongement fongueux ; puis 

garniffant d’un peu de coton le bout d’an llilct, 

* 7. P!, ï, 



DE LA Bouche. 2.6% 

je rimbibai de beurre d’antimoine & le portai 

avec précaution dans l’endroit même du Sinus 

où la fonde m’avoitj fait découvrir l’origine de 

ce prolongement. Je touchai egalement le prin¬ 

cipal ulcère fongueux du palais donc j’avois em¬ 

porté les bords. Ces différentes opérations eurent 

tout le fuccès que je pouvois délirer. La cicatrice 

devint bonne & parfaite en peu de temps. 

Je n’eus donc plus à m’occuper que defintérieur 

du Sinus que je panfai avec les teintures de myr¬ 

rhe & d’aloës , le baume du Commandeur, le 

miel rofat & l’eau d’orge ; j’injeélois le Sinus avec 

ce mélange & j’y mettois un feton effilé & trempé 

dans le même mélange. 

Tout alloit parfaiteuaent bien , le pus étoit très- 

louable, la membrane du Sinus moins fongueufe, 

le bord alvéolaire dans fon état naturel, iorfque 

la voûte du palais qui étoit toujours reliée gon- 

fiée , devint livide , âafque, {illonnée de diné- 

rentes taches marbrées & un peu fenfibles. Je 

voulois y porter le cautère aâuel ; mais toujours 

même répugnance de la part du malade. Jecrai- 

gnois le cancer , & redoutois les caulliques. Mais 

gêné par les moyens & ne pouvant abandorîner ie 

malade, il fut décidé entre M. Renard & moi 

que j’emporterois ce nouveau fongus avec l’inf- 

trument tranchant , & que je cauteriferois la 

plaie même avec le beurre d’antimoine : ce qui 

fut exécuté & eut tout le fuccès poffible. 

Le 50 du même mois , la plaie prit une 

très-belle couleur & la fupuration devint loua¬ 

ble. Alors j’employai des injedions vulnéraires 

&; déterllves & je prefcrivis des gargarifmes de 

la même clafle. 

Jbnùn lorfque je croyois n’être plus dans le cas 

R iv 
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«de donner aucuns foins aa malade, que Ton pou^ 

voir regarder comme complettement guéri , il 

çut l'imprudence d’aller au Concert fpirituel un 

Dimanche des Rameaux qu’il faifoit un temps 

froid (5c nébuleux. 11 y avoir beaucoup de mon¬ 

de ; il eut envie d’uriner , & cette envie fut telle 

que n’ayant pas la force de fe retenir pendant le 

temps qu’il lui falloir pour fortir, il urina dans 

fes culottes. Ainfi mouillé, il attendit la fin du 

Concert. Sa voiture ne pouvant arriver qu’à fon 

tour , il l’attendit dans cet état pendant près de 

trois quarts-d’heure fous le veftibule des Thuü- 

leries. Il avoir eu très chaud, le froid le faifit, 

la tranfpiration s’arrêta fubitement, il fe trouva 

gelé , monta dans fa voiture tout friifonnant. Ar- 

livé chez lui , il fe lentit pris de la poitrine & 

pouvant à,peine refpirer. Malgré les foins les plus 

affidus de AI. Renard dans cette derniere eir- 

confiance , le malade fuccomba le quatre Avril. 

Cette mort inopinée étoit, comme on peut le voir, 

très-indépendante de la première maladie. Elle 

ne pouvoir être imputée à la métaftafe du vice; 

car un cautère que le malade avoir au b ras de¬ 

puis plufieurs années n’avoit pas ceflé de pro¬ 

duire tous fesleffets jufques, pour ainfi dire, aux 

derniers moments de la vie de ce malade. 

SEPTIEME Observation. 

^oii^us du Sinus maxillaire gauche avec dejhudioik 

d’une, partie de la voûte palatine , 6v. 

En 1775 , on m’amena un enfant âgé d’envi¬ 

ron fepc à huit ans; il y avoir déjà plus de deux 

ans qu’il étoit attaqué de carie & de fongus à la 
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voûte paladne. L’engorgement des glandes pa¬ 

rotides , celui des aiflelles, & d’aiileurs la pâleur 

du vifage & une fièvre lente avec le dévoiement 

annonçoient plus vraifemblablement un vice fcro- 

phuleux qu’un vice vénérien ou fcorbutique. 

Néanmoins ceux qui virent cet enfant opinèrent 

pour le vice vénérien, quoique le pere & la me- 

re affirmaflent le contraire. Le peu de fortune de 

ces bonnes gens les contraignit de mettre leur 

enfant dans un de ces endroits, où la bienfai- 

fance du Roi offre des fecours aux malheureux. 

Là cet enfant fubit, & fans ménagement, deux 

fois les grands remèdes. La maladie s’accrut au 

lieu de diminuer , & il fe développa un tel fongus 

qu’il renverfa la moitié de la voûte palatine & 

compromit tout l’os maxillaire du côté gauche. 

Telle étoit la fituation de cet enfant lorfqu’ii me fut 

préfenté. A l’état des gencives, de la langue & 

des conduits falivaires , il ne me fut pas difficile 

de juger de la façon & de la force avec laquelle 

le mercure avoir été adminillré. Ce n’eft pas qu’on 

eût eu tort de l’employer ; on n’avoit péché que par 

lemodus agendi. Pour y remédier, je prefcrivis la 

décoâion des bois fudorifiques , à prendre le 

matin,coupée avec égale partie de lait. Deux mi- 

noratifs pris à trois femaines de di fiance l’an de 

l’autre, produifirent chaque fois des évacuations 

abondantes. N’ayant plus de pavages à craindre , 

je fis l’extirpation du fongus en pénétrant dans 

le Sinus maxillaire prefque au niveau du plancher 

orbitaire. Des portions de l’os qui étoit carié fe 

détachèrent en même temp de la parois nazale 

& de la lame externe. L’hémorragie fut de très- 

feu de durée. Mais en portant le doigt dans. 
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le vuide, je m’apperçus que le fongus n’étoit pas 

complettement détruit ; & telle choie que je fis, 

cec enfant, d’une violence extrême , ne voulut 

îamais lailTer reporter l’inftrument tranchant. Le 

cautères aftuel fut encore moins de fon goût. 

Malgré qu’il fût lié, que je lui eulTe mis un fpc. 

allum ons , les mouvemens qu’il faifoit rendoient 

l’opération trop dangereufe pour la rifquer. De 

plus, dès qu’il étoit contrarié , le nez fournifloit 

auffi-tôt une hémorragie des plus fortes. Gêné, 

comme on peut le voir, fur le choix des moyens, 

îe me reftreignis à l’application d’un plumaceau 

irès-mince, imbibé d’efprit de vitriol dans le¬ 

quel j’avois fait diflbudre une très-légere partie 

de fublimé-corrofif. J’eus foin de bien exprimer 

ce plumaceau au point pour ainfî dire de ledeffé- 

cher, & je l’étendis dans le vuide en forme de 

coquille , de façon qu’il touchoit 5c portoit fut 

route la partie interne qu’occupoit auparavantle 

fbngus. Je remplis le refte du vuide avec delà 

charpie féçhe. L’enfant fouiFrit peu. Je le laiffai ainli 

panfé pendant trois jours , au bout defquels je 

levai l’appareil chargé d’une efcarre de l’épaiffeut 

d’environ un écu de trois livres. Acompter de 

ce moment le fongus n’a plus reparu ; il s’eftfait 

des exfoliacions tant des lames fpongieufes, que 

du vomer, de l’ethmoïde 5c de la plus grande 

partie de l’arcade maxillaire fupérieure du côté 

gauche. A mefure que ces exfoliations ont eu 

lieu, la plaie efl devenue en bon état. Les pan- 

femens ont confifté en injeftions déterfives & un 

peu fpiritueufes , 5c en bourdonnets chargés d’un 

digeftif fait avec 1 le jaune d’osuf , le miel rofat 

& la thércbentine de Yenife. 
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Pendant que je donnois mes foins à l’extérieur, 

je fis prendre à l’enfant tous les matins les fucs 

épurés des anti-fcorbutiques ; & le foir, deux 

heures devant ou après fouper, un grain d’aquila- 

alba,& un minoratif tous les quinze jours. 

Après trois mois de ce traitement il fut mis à 

l’ufage d’une légère infufion d’écorce du Pérou. 

De cette façon le dévoiement a ceffé ainfi que 

la fièvre ; l’appétit & le fommeil ont repris ; les 

glandes du cou & des aiffelles fe font complet- 

tement fondues , & cet enfant a paru toucher au 

point d’une fanté à donner de bonnes efpérances. 

Dans cet état, les parens que je n’ai jamais connus 

ni par leur nom, ni par leur demeure , jugèrent 

qu’ils n’avoient plus befoin de moi & ne font 

pas venus me revoir. Ce manque de reconnoiC. 

lance ne m’a point furpris, il n’eft que trop familier 

à la plupart des malades. Ce qu’il y a de très-cer¬ 

tain , eft que le fongus n’a plus reparu pendant 

tout le temps que j’ai donné mes foins. Ce fon¬ 

gus peut être regardé comme malin ; & eu égard 

au vice fcrophuleux complettemc-nt caradérifé , 

je ne ferois pas furpris que ce même vice n’écla¬ 

tât quelque jour fous une autre forme. J’aurois 

bien défiré établir un cautère ; mais la maigreur 

de l’enfant m’en a autant détourné que le peu 

de foins que j’étois fût que les parens en pren- 

droient. Aujourd’hui, cet enfant que l’on m’a ra¬ 

mené , a perdu les os du nez, il fort de ces Maifons 

où l’on fait des traitemens populaires. Un ulcéré 

furvenu à la gorge a déterminé à cette démarche : 

on a voulu le traiter par les Anti-vénériens : m is 

cette conduiteaagravé les accidens.Ce qui fait voir 

que le fcrophule & le fcorbut font les vices domi- 
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Huitième Observation. 

Tongus dans le Sinus maxillaire gauche avec 

filiale externe au bord de la partie fupérieure- 

de l'orbite pénétrant le Sinus, 

Dans le courant de Septembre 1776, on ms 

remit la Confultation fuivante pour une malade 

<jue M. Dejean , Chirurgien de S. A. S. M'onfei- 

gueur le Prince de Conti, me fit voir chez lui. 

CONSUL TA TI O N. 

Il y a environ cinq ans que Mademoifelle ***, 

d.’Orléans, eut, à la fuite d’un torticolis, une dou¬ 

leur de tête fixe du côté gauche. Ce malétoit 

momentané, & fur-tout infupportable pendant la 

cuit , la malade ne trouvant aucune bonne pla¬ 

ce dans fon lit & étant même obligée d’en fortir 

& de le mettre dans un fauteuil jufqu’à- ce 

^u’il fît jour. Une fièvre réglée furvint trois 

ans après ; depuis ce temps , la malade alors 

âgée de 46 ans, ne fut plus alTujectie au temps pé¬ 

riodique. Quelques mois enfuite l’œil s’eft déjetté 

& ell forti de fon orbite. Le mal de tête eil 

devenu de jour en jour plus violent ; la malade 

si’ell fait faigner du pied, ce qui n’a rien opéré. 

La malade a porté auffi , êc dans les commence- 

mens,un véficatoire au cou, ainfi qu’un cautère 

à la jambe , & les fangfues ont été appliquées 

au front. Ces divers moyens n’ont été d’aucune 

utilité. Enfin à la fuite d’un voyage fait à Paris 

où on ne put donner aucuns fecours à la malade 

parce qu’elle fut attaquée des fiéyres, elle fe fit 

arracher deux dents qui étoient douloureufes fans 
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être cariées. II furvinc une fluxion confidérable 

qui rendit l’œil tout-à-fait hors de la tête , ren- 

verfa les paupières qui s’épaiffirent d’un demi- 

pouce. On traita la fluxion , on fit deÿ mou- 

ciiecures & des fcarifications aux paupières. H 

vint au-deflbus de la paupière inférieure un pe¬ 

tit abcès qui eft relié filluleux. Le trou des dents 

arrachées fournit un moyen de faire des injeftions 

qui firent connoître qu’il y avoit une commu¬ 

nication entre le trou de Tabcès ou fiftule de 

les alvéoles même. L’eau qu’on y injeéloit for- 

toit aufli par le nez. Depuis ce temps l’œil ell 

toujours failknt , les douleurs toujours vives 

& plus infupportables. Mais MM. Dejean d’Or¬ 

léans & de Paris apperçurent il, y a quelques 

Jnois, les excrefcences du nez & celles des al¬ 

véoles , & depuis un ou deux mois au plus des 

-excrefcences polypeufes dans le" nez. J’ai vu la 

malade le 14 Septembre lyyé. 11 n’ètoic pas 

quellion de fimples excrefcences, mais d’un vrai 

fongus qui a dillendu finguliérement la lame ex¬ 

terne maxillaire ; il remplit le Sinus & en a car- 

nifié les os dont la plupart font certainement 

cariés. Tout l’os maxillaire de ce côté ell 

affeâé. 

Les hommes ne font pas toujours d’accord dans 

la façon de voir les chofes. M. A. Petit & moi 

avons cru que l’on ne pouvoir rien prothettre 

de cette maladie ; je ne dois pas mêpie cacher 

que M. Petit m’a engagé par des raifons fo- 

lides à renoncer aux tentatives que j’aurois pu 

faire pour eflayer de rendre à cette malade 

fon état plus fupportable. Trois autres Pra- 

ticieus très-éciairés ont regardé cette maladie 
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comme guériflable ; un d’entr’eux a ofé fe flat-' 

ter d’y réuffir, & s’en eft chargé ; nous le déli¬ 

rons M. A. P. de moi, pour le bien de la ma¬ 

lade, au rifque d’être taxés de nous être trom¬ 

pés. On a donné pour caution de cette cure , celle 

faite par M. Garangeot ; mais on n’a pas fait atten¬ 

tion fans doute que l’âge de la malade de M. 

Garangeot & le développement de fa maladie 

ont des différences fenfibles d’avec ce qui s’eft paffé 

chez la malade d’Orléans. Au furplus , il faut ef- 

pérer que le temps nous inftruira. 11 elt utile 

qu’il y ait des gens entreprenans , pour profiter 

de leurs fuccès, ou éviter leurs méprifes. Ce 

font des leçons frappantes pour lès fages. J’ai 

appris le neuf Janvier dernier qu’on a confeillé 

à la malade de s’en retourner dans fa patrie, 

fans être guérie, malgré plufieurs applications du 

cautère aduel. 
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CHAPI TRE XVL 

Ves Cancers & des Carcinomes des Sinus 

maxillaires. 

0 E s maladies ont fixé l’attention de beau¬ 

coup d’hommes inftruits ; mais leurs ouvrages con¬ 

tiennent des difcuflions fi étendues, qu’un fimple 

extrait palTeroit les bornes que je me fuis pro- 

polées. Cependant comme je dois au moins donner 

quelques idées de ces maladies, je me conten¬ 

terai d’expofer celles que l’on trouve dans une 

Difîèrtation de Manger, Biblioth Chirurg. tome 

IV. liv. XVI. où il parle du cancer. 

Trois chofes , en effet, font à remarquer dans 

cette efpéce de chancre, qui en rendentla cure im- 

poffiblei la matière, la qualité,& la profondeur des 

racines de ces tumeurs. Quant à la matière, elle eft 

atrabilaire , & par conféquent très- glutineufe , 

félon Hyppocrate, & capable de répercuffion, ainfi 

que de fupuration ; ou , comme dit Aretée, 

cruelle & indomptable comme la pierre, même 

plus dure que la pierre qui cede à la violence 

des dilTolvans , au lieu que les cathareétiques ir¬ 

ritent le chancre & le rendent ulcéreux & pro- 

greflif, de non-ulcéreux & fédentaire qu’il étoit. 

La qualité de la matière cancereufe, à raifon 

de fon extrême inflammation, efl acide au fuprê- 

me degré; & par cette raifon, elleeît, au juge¬ 

ment d’Hyppocrate , fupérieure à toute autre qua¬ 

lité, fi aftive qu’elle foit ; enforte que le vrai can¬ 

cer & le carcinome réfiflent à toutes les machi- 
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nés pharmaceutiques les plus induflrieufes & ks 

plus efficaces : dans des circonftan'ces différen¬ 

tes , le fer & le feu ne peuvent réprimer leur 

fureur , ou iis les rendent plus funeftes & accé¬ 

lèrent la mort. 

Si on les coupe ou fi on les brûle, ils fe re* 

produifent avec une abondance malheureüfe, à 

caufe de leurs racines nombreüfes, variqueufes^ 

& fi profondes qu’on ne peut les extirper entière¬ 

ment. Semblables, dit Théophrafte , à ces arbres 

qui jettent: çà & là leurs racines & les atta¬ 

chent comme par des griffes de chancre. Un ger^ 

me intérieur qui a fon fiége dans quelques vif- 

ceres, nourrit continuellement ce fétus pernicieux 

qu’on peut comparer à ces plantes qui pouffent 

avec d’autant plus de vigueur dans la terre, qu’on 

les a plus foulées à la furface. 

Hyppocrateadonc eu raifon de prononcer fur 

cette maladie, qu’il eft bien plus à propos de ne 

point penfer à guérir ceux qui ont des cancers ul¬ 

cérés & enfoncés (tels font fouvent ceux des Sinus 

maxillaires,) parce qu’en voulant le faire on bâte la 

mort de ceux qui en font attaqués ; au lieu qu’ils 

traînent leur vie plus long-tems lorfqu’on n’entre¬ 

prend pas de les guérir. C’eft pourquoi on ne doit 

point traiter brufqueraent ces maladies, mais il 

faut les carefler, les foigner doucement,plutôt que 

d’y adminiftrer des remèdes violens ; parce que, 

comme Je dit Ant. Méniotius , Dilfert. pathoh 

part. 5, il eft de la plus grande importance de ne 

pas irriter des bêtes féroces. 

D’après ces idées frappantes du cancer & du 

carcinome , il eft évident que c’eft fe compro¬ 

mettre que d’ofer en promettre la cure radicale. 

Dans le nombre des Auteurs qui ont écrit fef 
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ks cancèrs & fur les carcinomes, on peut, je crois, 

regarder comme très -inftruâive la dilTertation 

de M. Vacher, Chirurgien-Major des Hôpitaux 

du Roi à Befançon , &c. {a). Cet ouvrage a 

d’autant plus de mérite, que, quoique peu volu¬ 

mineux , il contient des notions claires & pré- 

cifes tant de la vraie nature du cancer , que 

de fes premiers fymptômes & de leur accroif- 

fement. L’Auteur y parle en homme inftruit ; & 

ce n’efl: qu’à la lueur du flambeau de l’Obferva- 

tion que l’on y découvre des vérités utiles. Quoi¬ 

qu’il ne foit queftion dans cet ouvrage que du 

cancer des mamelles , néanmoins il eft aifé d’en 

tirer des conféquences utiles pour les autres parties. 

On reconnoît ordinairement deux ^elpéces de 

cancers, dont l’une eft occulte & l’autre apparente. 

Je ne m’attacherai qu’à ce qui a du rapport à mon 

objet : il n’y a point de cancers qui foient plus 

occultes que ceux des Sinus maxillaire. Si l’on con- 

fulte les Obfervations qui ont été fournies par 

différens Auteurs , on s’appercevra que la naif- 

lance des cancers dont il s’agit eft prefque 

toujours occulte, & que ce n’eft que lors de leur 

exploilon, c’eft-à-dire , dans le temps que l’Arc 

eft obligé de le décider , qu’ils font apparens & 

à la portée de la vue du Chirurgien. Des dou¬ 

leurs de tête , de la fièvre, des douleurs d’abord 

lourdes & en fuite lancinantes dans les Sinus fron¬ 

taux, ethmoïdaux & maxillaires , avec des élan- 

cemens , des engourdilTemens & l’ébranlement 

des dents qui répondent aux Sinus maxillaires , 

(i) Cet ouvrage a imprimé à Befançon chez Jtan-Baptifte Char- 
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font ordinairement les avant-coureurs de cette 

maladie cruelle. Malgré ces fymptômes infépa- 
rables , mais qui peuvent être ceux de beaucoup 
d’autres afft étions particulières , l’incertitude qui 
régné alors ne permet pas de découvrir les Si¬ 
nus pour s’affurer de la vérité du fait. Heureux 
fans doute , lî l’on rencontroit jufte. Mais à quel 
blâme le Chirurgien ne s’expoferoit-il pas s’il fe 
trompoitjcomme celapeut arriver le plus fouventf 
TJn homme prudent eft circonfpeâ;, & en at¬ 
tendant l’événement, il ne peut & ne doit coa- 
feiller que des caïmans tant internes qu’externes. 
Ces derniers fervent plus à calmer l’efprit du 
malade qu’à le débarralfer réellement de (es don- 
leurs. En effet, comment concevoir que des lo- 
tions, des gargarifm.es , Scc. puiffent réellement 
traverfer l'elpace qui eft entre les parties exter¬ 
nes & le Sinus même? Au furpius, quand il 
feroit prouvé que cet effet peut avoir lieu, on 
-ne prouveroit pas de même que cela s’oppoferoit 
à l’accroiffement du cancer de l’intérieur du Si-- 
nus ; il eft également démontré que les caùftiques 
& les efcarotiques , tels qu’ils foient, n’ont point 
encore guéri de vrais cancers apparens. 

Je fçais qu’il y a des gens qui ont ofé annon¬ 
cer avoir guéri de ces maladies. Quelques appa¬ 
rences trompeufes ont pu les féduire ; je crois 
même qu’ils ont été de bonne foi. Mais pour un 
petit nombre de cette claffe , combien yen a-til 
qui ont profité de la crédulité du public pour 
«lurper cette réputation qu’une conduite honnête 
peut à peine obtenir? Je veux croire qu’il y a eu 
quelques perfonnes qui ont pu paroître guéries ; 
mais qu’en eft-il réfulté ? que le cancer s’eft re¬ 
nouvelle dans la même partie au bout d’un cer- 
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{am temps, ou bien qu’il s’eft manifelle ailleurs , 

foitfous la même forme, fort fous une différente, 

mais qui ne valoic pas mieux, puifque les malades 

y on: fuccombé. 

La propofition d’extirper le cancer , dit Ver- 

tluc dans fa Pathologie», tome i.page 89 , eft un 

peu hardie , vû que la plupart des Praticiens fen- 

fés doutent encore que l’on ait jufgu’à préfenc 

réuflî à guérir un feul véritable cancer par l’ex¬ 

tirpation; & qu’ils elliment au contraire que dès- 

E qu’une tumeur cancereufe a guéri par l’opéra¬ 

tion, c’eft une marque Certaine qu’elle n’étoic 

pas un véritable cancer, mais limplement une tu-r 

meur fchirreufe. 

L’onfçait auffi par expérience que de vingt p>er- 

fonnes à qui l’on extirpe un cancer , il y en 

a toujours dix qui périflent après l’opération , 

ou qui après avoir paru parfaitement guéries , font 

bientôt attaquées d’un nouveau cancer à l’endroit 

même où l’opération a été faite , ou à quelqu’au- 

tre partie du corps. L’examen des vifceres des 

petfonnes attaquées des cancers & qui font mor¬ 

tes après avoir été opérées & prétendues gué¬ 

ries , prouve que l’humeur n’a été que déplacée Sc 

non détruite. 

S’il eft polîible de fuivre les gradations du can¬ 

cer qui attaque les différentes parties du corps, 

les Sinus maxillaires n’oflTrent pas les mêmes avan¬ 

tages. Ils font tous formés & ont leurs caraéleres 

krfqu’on les apperçoit. Ils fe montrent alors fous 

la forme d’une tumeur ronde, dure, inégale, 

livide ou plombée, environnée de plufieurs yaif- 

feaox gonflés & variqueux. 

Pour donner une idée de la caufticité de l’faÿ- 

mear cancereufe , les Journaux d’Allemagne di- 

Sij 
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iênt qu’une lame de plomb appliquée fur un can- 

cer fut rongée au bout de deux mois & réduite 

dans Ton milieu en une poudre blanche ou en une 

chaux. 

Le Diélionnaire Economique rapporte une «• 

périence intérèflâute fur l’humeur cancereufc. 

On fit cracher une Aîalàdê attaquée de cancer 

fur un morceau de pain : on le donna enfuite 

à un chien , lequel un heure après avoir maa- 

gé ce pain commença à baver & à s’agiter com¬ 

me s’il a oit eu les mâchoires & la gorge eai- 

barraffées. Ces mouvemens devinrent plus forts; 

& comme on apperçut dans ce chien des atta¬ 

ques d'hydrophobie, on le tua promptement. 

Cette expérience nous inftruit bien de la cauf- 

ticité du vice cancéreux, mais elle ne nous indi. 

que encore aucuns moyens réellement curatifs. 

Si l’on examine enfuite le caradère, la mar¬ 

che 5c les effets du cancer, on peut y découvrir l’ef- 

fence de trois vices principaux. L’induration ou la 

mture fchirrheufe de la plupart des parties delà 

fubftance , paroît tenir du fcrophule. Son carac¬ 

tère fpongieux, l’état variqueux de la plupart des 

vaiffeaux qui recouvrent fa furface 5c donnent 

lieu à des hémorragies, a beaucoup d’analogie 

avec le fphacel fcorbutique. Enfin les progrès ra¬ 

pides de fes parties ulcérées, fon caraéleremalin, 

la caullicité 5c la mauvaife odeur de l’humeur 

qui s’en échappe, a beaucoup de reflemblance avec 

ce qui fe palfe dans les ulcères vénériens ; ce qui 

femble indiquer trois vices d’un caradere diffe¬ 

rent , qui s’affimilent en quelque façon 5c com¬ 

promettent les fluides en général. Mais quel eft 

celui qui domine davantage ? c’eft ce qu’il n’ell 

pas polfible d’afligner , 5: c’eft làns doute à ce 
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ïompofé pernicieux & compliqué qu’eft dûe l’im- 

pffibiiité de la curation des vrais cancers. 

Le vice cancéreux a cela encore de particu¬ 

lier principalementlorfqu’il attaque les Sinus ma- 

jillaires, qu’il dénature complettement les os qu’il 

compromet : il ne fe contente pas de les mettre 

dans la claffe des caries ; il fait plus, il les ramollie 

au point de les confondre & de faire mafle avec 

leur fubflance. 

Je crois avoir démontré d’une maniéré fuffi- 

Xante la rareté ou pour mieux dire i’impolEbilité 

de la deflrudion complette & radicale des vrais 

cancers. Je crois même que ceux qui ont annon¬ 

cé en avoir guéri ont pu fe tromper ; mais quand 

bien même il feroit vrai que le hafard eût contri¬ 

bué à quelques fucccs, cela ne m’empêchera pas 

de dire qu’on n’a point encore de preuves incon- 

teftables des mêmes avantages pour les cancers 

des Sinus maxillaires ; i®. par rapport 3 la nature 

du vice , à l’endroit qu’il occupe , &c. par 

rapport à l’impoflibilité pbyfique & morale de 

pouvoir faire l’extirpatioil complette de fes raci¬ 

nes. On pourra bien par l’inftrument tranchant, par 

lecautere aduei & les efearotiques , détruire la 

maffe cancereufe qui occupera le Sinus même ; 

cet avantage ne fera pas de longue durée, parce 

que les racines de cette même mafle cancereufe 

étant implantés & quelquefois très - loin , dans 

les parties adjacentes , elles deviennent inaccef- 

libles à l’art. Les Obfervations fuivaates jetteront 

un nouveau jour fur cette matière^ 
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PREMIERE Observation. 

Tumsur cancereufe au côté droit de la boucht fini- 

trant le Sinus maxillaire (a). 

En 1730 ,M. Malaval, célébré Chirurgien,fut 

confulté pour une petite fille de onze ans quiavoit 

un cancer qu’elle portoit du côté droit de la bou¬ 

che jufqu’au milieu du palais, avec un gonflemeat 

confidérable de la mâchoire fupérieure. M. Mala- 

val en propofant la tentative de la cure , dit qu’il 

falloir abfolument emporter la mafle charnue &fes 

adhérences & même les parties ofleufes imbues du 

vice cancéreux. Feu M. Petit, Chirurgien éga¬ 

lement célébré, fut du même avis ; mais M. Ju¬ 

chait, auffi Chirurgien d’une haute réputation, dé¬ 

clara que la tumeur étoit cancereufe ; que fes ra¬ 

cines le jettoient vers l’os des tempes , le zigo- 

matique & celui de la pomette ; que l’os maxil¬ 

laire fupérieur devoir fe trouver exoftofé , c’eft- 

à-dire , imbu du virus cancéreux : il déclara en 

conféquence qu’il n’y avoit aucun remede à faire, 

& que cette, tumeur devoir être mife au nombre 

de celles qu’on appelle noli me tangere ( ou can¬ 

cereufe ). 

Seconde Observation. 

Cancer k la face , affe^ rare & mortel, attaquant les 

Sinus maxillaires, k la fuite de la petite vi¬ 

role {b). 

Il y a huit ans que les petites véroles régnoient 

dans ces environs. Comme elles étoient corn- 

(a) Malaval. 
Msuchaiî, Eph. Gérai- ceat. i S i. 
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munémenc bénignes , la plûpart les négligeoient. 

Dans un village voifin il y avok un Forgeroa 

doni: la petite Hile âgée de fix ans avoit tant de 

petite vérole , qu’on eût dit qu’on en avoit ieme 

les grains fur elle ; elle en échappa fans aucuns des 

remedes que l’art prefcrit. Cependant il lui en 

relia long-tems après dans la joue , une douleur 

profonde qui d’abord étoit brûlante , & enfuite 

devint un prurit infupportable ; on ne voyoic au 

dehors ni tumeur , ni douleur ; il n’y avoit que 

l’enfant qui connût fon mal dont le fiége , félon 

le fentiment qu’el!,e en avoit, étoit dans le fond 

de l’os de la ntâchoire fupérieure. On employa, 

differens remèdes dômeûiques, empyriques, &c. 

Les Chirurgiens, en ordonnèrent ; mais aucun 

n’eut de fuccès. Après quatre femaines, la jeune 

£lle tira de fa bouche avec fes doigts & fans eûbrts 

deux dents de la mâchoire fupérieure ; fa voir, l’o¬ 

culaire ou canine, & l’incifive qui eft auprès. Cette 

exiraètion fût fuivie de l’écoulement d’un pus très- 

fétide & noirâtre.. Ort la fit voir à telle fin que de 

raifon à un Chirurgien ; mais on ne fe mit pas fort 

en peine de eet accident : néanmoins peu de teins 

après , les autres dents du même côté tomberenc 

l’une après l’autre, & furent remplacées par un 

ulcère cancéreux qui occupa d’abord la gencive , 

enfuite la lèvre , puis toute la joue, & exaétemenc 

toute la moitié du vii'age , le menton , les deux 

lèvres, la joue, le nez jafqu’à i’œil. 11 exhaloit 

une odeur extrêmement puante. On me fit voir la 

malade huit jours av^nt fa mort. Il n’y avoit plus 

de relfource, & je conjeclurai que les convulfions 

caufées par la violence de la douleur, ou les léfions. 

des nerfs principaux de l’œil, i’exterrnineroient ^ 

mais contre toute attente , peu de tems apiès le 
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rameau de la carotide intérieure, dont la pulfatioa 

fe faifoic fentir au grand angle de l’œil, ayant 

été corrodée, procura une hémorragie & la mort. 

J’attribue la naiflance de ce mal à une petite vé. 

rôle interne , hôte fouvent homicide , qui avoir 

foutenu fon exiftence dans cet antre ou cette ca¬ 

verne delà mâchoire fupérieure décrit par Bar- 

tholin , Anat. réfl. L. iv. ch. x. S. i. & qu’on voit 

dans les crânes diiïequés. ( C’eft le Sinus maxillaire 

de chaque côté). Quoiqu’on ait rarement obfer- 

vé d’humeurs varioliques dans ces endroits, jene 

doute point qu’il ne foit poflible qu’il s’y en amaf. 

lé, qui n’ayant point d’iflue pour en fortir, pro- 

duilent des effets déplorables. 

Troisième Observation. 

Cancer â la mâchoire fupérieure. 

En 1774 , je fus confulté pour un Genovefîa 

âgé d’environ faixante ans. Ce Religieux fe fen¬ 

tir piefque fubitement faifi d’une fluxion au côté 

droit de la mâchoire fupérieure. Comme il avok 

une ou deux groffes dents molaires de ce côté & 

qui étoient chancelantes & prolongées fans être 

gâtées , il les fit ôter fans éprouver de vives dou¬ 

leurs de cette opération. Peu de jours après, la plaie 

le bourfoufla , fes bords fe renverfèrent du côté 

de la partie interne de la bouche & la joue par¬ 

ticipa de cet ulcère qui devint prodigieux en fort 

peu de tems , gagna le voile du palais , la luette 

& les amygdales. Dans cet état, le malade fe rendit 

à Paris , & après Bavoir examiné très-attentive¬ 

ment , M. A. P. &moi, nous annonçâmes que la 

maladie étoit réellement cancereule, & par con- 

iéquent fans reffj-urces. La tumeur étpk adhéren- 
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te à tout l’intérieur duSinus, & le malade en pé¬ 

rit dans l’efpace de trois ou quatre mois , fans 

qu’il fût poffible de lui porter aucun fecours. 

Dans la même année un Chevalier de Saint 

Louis, âgé d’environ éz k 63 ans, me confulta 

pour une tumeur cancéreufe qui occupoit le Sinus 

maxillaire gauche. Cette tumeur parut d’abord 

groiié comme un pois ; enfuite comme une ave¬ 

line. Dans cet état, il confulta quelqu’un qui pro¬ 

mit de le guérir. On employa le cautère aéfuel ; 

il y avoir même déjà fix mois qu’on s'en fervoit à 

des tems difFérens. Le malade m’avoua que cha¬ 

que application du cautere , lui avoir fembié four¬ 

nir un nouveau dégré d’accroiflement. A la 

vérité jlorique je vis le malade , la tumeur avoic 

dillendu & écarté les parois externes du Sinus, 

& elle commençoit à s’étendre fur la voûte du 

palais. Le caraâere de la tumeur que M. A. P- 

jagea , ainfi que moi, être cancéreux, & l’âge du 

malade, me déterminèrent à ne point me charger 

de cette bei’ogne. 

Quatrième Observation. 

Canctre gagnant (f occupant le Sinus maxillaire. 

En 1775 , M. A.P. m’adreflTa un Particulier de 

Beauvais ; ce Particulier avoir éprouvé depuis 

quelque tems des engourdiflemens dans tout le 

côté droit de la mâchoire fapéricure , fans avoir 

de dents gâtées. Néanmoins , comme il y avoit 

quelques groflTes molaires , chancelantes, proion - 

gées, & qui le gênoient beaucoup en mangeant, 

il fe les fit ôter. Peu de jours après , il fe mani- 

feda une tumeur cancereufe qui excédoit les 

bords alvéolaires d’environ un pouce , fe jettoit 
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fur la voûte du palais, & remplüToit complette^ 

ment le Sinus maxillaire de ce côté. Les moyens 

que l’on tenta à Beauvais pour détruire cette tu¬ 

meur , ayant été infrudueux, le malade lé rendit 

à Paris. M. A. P. ayant reconnu que c’étoit un 

vrai cancer , nous ne confeillâmes qu’un régime 

convenable, quelques gargarifmes dont la bafe 

étoit l’eau de morelle, é:c. Nous y ajoutâmes que 

le malade pouvoit tenter de faire cerner profon¬ 

dément cette tumeur pour en traiter enfuite la 

plaie convenablement ; mais que nous n’en efpé- 

rions pas grand fuccès ; en un mot , que fi cette 

tentative étoit infrudueufe , nous ne lui confeil- 

lions pas de s’expofer à de nouvelles opérations! 

L’on m’a afluré qu’il étoit mort peu de tems après 

fon retour de Paris. M. Moreau, Chirurgien Ma¬ 

jor de l’Hôtel-Dieu ,m’a certifié avoir vû nombre 

de tumeurs de ce genre,& qu’il n’en connoifibit pas 

quieufient guéri. Je ne cache pas que j’en ait traité 

deux, tant par l’inllrument tranchant que par le 

cautere aduel ; & que , par la raifon même que 

ces tumeurs étoient réellement cancereufes , les 

malades n’ont point guéri, & n’ont cefle de me¬ 

ner une vie languilîante pendant le peu de tems 

qu’ils ont furvécu à mes foins. Ils font morts l’un 

& l’autre d’une hémorragie oecafionnée par la 

corrofion des vaiffeaux variqueux de la tumeur. 

Un troifiéme a paru guéri pendant environ fix 

mois , au bout defquels il lui eft furvenu un car¬ 

cinome à la voûte palatine , & un à la langue, 

qui ont terminé fes jours dans refpace de fix fe- 

maines. 

D’après des faits aulïï conftans, que l’on juge 
fl l’on doit ajouter foi à quelques Auteurs qui i’e 
flattent d’avoir guéri de vrais cancers , foi: au 
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palais, aux Sinus, &c. On appelle carcinome une 

tumeur cancereuîe qui acquiert un certain degré 

d’induration. Ainlî , quiconque faura bien con* 

noitre un vrai cancer, ne fe trompera pas fur le 

caradere du carcinome. Le cancer & le carcino¬ 

me ne font pas plus favorables Tuii que l’autre à 

traiter. Je vais en rapporter quelques exemples. 

Cinquième Observation. 

Carcinome dans la bouche occupant le Sinus 

maxillaire (a). 

Le 25 Avril 1761 , Noble Nicolas Revel, de ‘ 

Lyon , Avocat au Parlement, âgé de 57 ans , vint 

à l’Hôtel-Dieu de Lyon pour être traité particu¬ 

lièrement d’un carcinome dans la bouche du côté 

gauche : il étoit furvenu à la fuite d’une dent ca¬ 

riée. Le carcinome augmenta de façon que le 25 

Avril iljettoitconfidérablement la joue en dehors, 

& faifoit remonter les tégumens au-deffus de 

J’œil gauche ; le nez étoit rendu difforme. On 

tenta d’abord les différens cataplafmes anodins, de 

rofe, de ciguë, & les pilulles de ciguë. Tout fem- 

bloit aigrir le mal. Le malade, après avoir beau* 

coup fouffert, mourut dans l’impoffibilité de pou., 

voir rien introduire dans la bouche, tant le carci¬ 

nome étoit grand, le 4 de Septembre de la mê- 

mê année. 

Eft-on en droit de reprocher aux Chirurgiens 

d’avoir perdu du tems à préparer le malade ? Je 

ne le crois pas : on doit même leur fçavoir gré de 

leur prudence ; ils ont jugé, en hommes inftruits , 

( üj Piâ. Rjifun, d’Anat. ton», i. p. »40i 
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que la fimple carie d’une dent ne pouvoir pas être 

la caufe eflentielle d’une maladie de cette nature; 

ils ont vu & bien vu dans la malle des liqueurs; 

& dans une circonflance où ils ttoient prelque 

alTurés , & même convaincus de rimpoffibilité du 

fuccès , ils ont cru qu’une main plus puiflânte que 

la leur avoir le droit de difpoler des jours ou 

de la vie du malade. 

Sixième Observation. 

Carcinome des gencives tenant au Sinus maxiîlairt 

gauche ( a ). 

Le 18 Août 1761 , on extirpa dans l’Hôpital 

de Lyon un carcinome gros comme le poing dans 

la bouche du nommé Berger, âgé de 75 ans. Ce 

carcinome occupoit toute la gencive fupérieure 

du côté gauche & venoit repofer fur la mâchoire 

inférieure. 11 avoit commencé par une petite tu¬ 

meur qui augmenta confidérablement pendant 

Je rems qu’il refta ài’Hôpital avant l’operation. 

Comme ce carcinome étoit également adhérent 

au maxillaire & à la joue , il ne fut pas poffi- 

ble de l’extirper en entier ; ce qui détermina à y 

porter le cautere aduel; il fembloit au Chirurgien 

entrer dans le Sinus maxillaire , & comme l’os 

étoit fans doute vermoulu , il ne faifbit point de 

Téfiftance, il furvint une inflammat on confidera- 

ble à toute la tête ; une fupuration abondante fui. 

vit dé près , & les gargariimes croient tout le 

panfement. L’enflure du vifage fe diflîpa ; le carci-. 

nome, malgré es fecours internes, repoufla lente¬ 

ment à la vérité, la fièvre s’y mêla , & le malade 

mourut le 17 Odobre 1761. 

(tfj Diô. Raifoané d’Aaaswn. Tarn. ». p. 416. 
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SbPTIÉME OsSERVATrOIf- 

Carânomt pénétrant le Sinus maxillaire 

gauche ( a ). 

Le 19 Mars 1761 , une femme âgée de 46 

ans étoit atcaquée d’un carcinome à la gencive 

fupèrieure du côté gauche, qu elle avoir fapporté 

depuis long rems, ii s’étendoit depuis la dernière 

dent molaire jufqu’à la dent canine du même 

côté , & formoit fur la joue une tumeur très- 

confidérable. Comme la malade étoit. entrée a 

l’Hôtel-Dieu quelque tems avant le 19 Mars, 

on vit d’abord que le feul moyen de procéder à 

la cure étoit l'extirpation du carcinome- L’o- E'ration fut d>Écidée pour le 19 iMars. On fc 

vit du lithotome pour couper en partie la tu¬ 

meur , ôc le relie fe fit par l'arrachement, auquel 

on avoir plus de foi , pour prévenir tout fâ-heux 

retour. L'hémorragie étoit abondante , & pour 

l’arrêter on mit entre les deux mâchoires un gros 

peloton de charpie. Le lendemain on Tôta & elle 

ne fut fuivie d’aucun accident ; la joue reprit fon 

état, & la malade fe croyoit-guérie. Mais le zx 

Mars elle fe plaignit de douleurs au côté & par¬ 

tout le corps, & elle avoit beaucoup de fièvre. 

On lui adminîLlra inutilement les re.médes con¬ 

venables ; elle mourut le premier Avril dans la 

nuit. Je ne fais ( ajoute l’Auteur ) fi elle auroic 

péri au cas qu’on l’eût préparée avant l’opération. 

Cette réflexion paroîc déplacée. Ces fortes de 

maladies tiennent toujours elTentielIement aux 

(«/ Dia. tUionn. d’Aiutom. tunj. ». pcj- W' 
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vices des liqueurs , & ce feroit s’abufer de croire 

que quelques faignées , quelques boiflbns , mé¬ 

decines , &c. prifes pouf ainfi dire à la hâte , 

s’oppofaffenc , foit au renouvellement du carci¬ 

nome , foit à la réforbtion de l’humeur cancé- 

reufe. On pourroit tout au plus efpérer (quel¬ 

ques fuccès d’un traitement interne qui auroit pré¬ 

cédé de quatre à cinq mois l’opération ; car on n’i¬ 

gnore pasletems qu’exige les maladies chroniques; 

d’ailleurs , & quand Wen même ce traitement 

pourroit être de quelqu’avantage , le tems que 

l’on emploiroit à le faire, donneroit à la tumeur 

celui de s’accroître. Lorfque je parlerai des mala¬ 

dies des joues, j’expoferai quelques Obfervations 

intéreflàntes concernant les cancers & les carci¬ 

nomes de ces parties. 

Outre les maladies que j’ai indiquées, les Si¬ 

nus m.axillaires font expofés à être attaqués de 

tumeurs fchirreufes , que quelques perfonnes 

pourroient prendre & annoncer comme des car¬ 

cinomes : l’exemple fuivant donnera à cet égard 

des éclaircilfemens fatisfaifans 

Huitième Obsekvation. 

Tumeur enkijlée communiquant au Sinus maxil¬ 

laire , & jépurée de la mâchoire fupérieure {a). 

La maladie dont fe plaignoit Dame Marie 

Cordulefrapin , eft une migraine & un fteatônie 

ou meliceris fous le cuir de la mâchoire fupé- 

rieure. Cette tumeur parut diminuer par l’ufage 

de quelques remèdes internes , & fur-tout dé 

( Oif. 
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h falfepareîlle , précédés de quel:jues faignées ; 

mais ce calme n’étoit que momencané, car la tu¬ 

meur étant devenue plus forte , la malade fut fai- 

gnée, purgée, & le 22 Mars 1643 elle fe mit au 

ür. Alors Scultec lui ayant fait attacher les mains 

aux côtés , un des Alîiftans leva un peu en haut 

la lèvre fupérieure ; il parvint avec le petit cou¬ 

teau jufqu’à la future de l’os zigomatique , & il 

fépara la tumeur dudit mufcle , & trouva en bas , 

proche les dents molaires & le cartilage de la 

gencive, la tunique de la tumeur, laquelle il eflaya, 

mais en vain, de féparer du quatrième os de la 

mâchoire fupérieure avec le même feapel, enforte 

qu’il fut contraint de couper ladite tunique , qui, 

étant ouverte , il fortit une certaine matière 

épailTe & jaune comme du miel, & la tumeur 

s’affaifla, la matière s’étant écoulée & le kifte 

cartilagineux ayant été retranché avec la te¬ 

naille coupante. La plaie fut panfée avec le blanc 

d’œuf agité avec la poudre de Chrifolite ( æ) 

préparée & la poudre de Gallien. Le lendemain, 

le fang étant arrêté ; il fe trouva proche le fécond 

mufcle qui emmene la lèvre, un certain tuber¬ 

cule , fous lequel étoit un trou par où l’Opéra¬ 

teur porta facilement le bouton de la fonde dans 

la cavité de l’os, ( le Sinus maxillaire). Le iz 

ce tubercule fut coupé en préfence de M. Eyfen- 

menger, & l’on dilata le trou. Le treiziéme jour 

après le départ de M. Eyfenmenger, on trouva 

un autre tubercule auffi dur qu’un os , proche 

la dent canine ; il fut auffi retranché avec la te- 

ti) C’eft la Topaze réduite en poudre ; file n'eft plus en ufage : il y a 
Jes poudres aiiringentes qui ont la même vcrai , & qui Ton: moins 
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naille coupante. Le zy , l’entre-deux du kide 

tiré, depuis la dernicre dent molaire, jufqü’à U 

canine, fut fi bien coftfolidé, qu’il n’en fortoitpas 

une feule goutte de pus, & l’on conferra le trou 

ouvert par un petit bourdonner , jufqu’à ce que 

l’os s’exfoliât par le moyen de la décoâion de fai- 

fepareille. Le x a du mois fuivant, l’os, étant tom¬ 

bé, on cicatrifa l’ulcere. 

CHAPITRE XVII. 

Des ExoJIofes des Si/ms maxillaires, 

¥..* Exostose efl; un gonflement du tiflu de 

l’os , ou une tumeur qui fe forme à fa furface, qui 

tient à l’os même, & qui fe trouve placée entre lui 

& le périofte ; car l’Exoftofe force le périoflede fe 

difteridre graduellement avec la tumeur offeufe. 

Cet effort contre nature que reçoit le périofte 

clans ce moment, joint à la qualité de l’humeur qui 

donne lieu à la tumeur , font les caufes des dou¬ 

leurs très-vives que le malade éprouve dans cette 

maladie. 

L’Exoftofe fe diftingue des autres tumeurs, 

1®. par fa réfiftance qui ne cède à aucune des prêt 

fions que l’on a coutume de faire pour reconnoî- 

tre la plûpart des autres tumeurs. z°. En ce 

qu’elle tient effentiellement & direftement au 

corps de l’os même. 3®. En ce qu’elle n’annonce 

à l’extérieur aucun fluide ou autre matière hété. 

xogene. Tout ce que je viens d’expofer appartient 

aux Exoftofes des Sinus maxillaires, comme à 

celles des autres os. 
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Il y a des Exoftofes fimples ^ celles-ci n’atta* 

quent qu’une partie de l’os. On regarde commé 

univcrfelles , celles qui compromettent tout le 

corps de l’os en général ; mais lorfque i’Exoftofe 

n’ell pas accompagnée de carie, de fongus, de fu- 

puration interne, &c. on la regarde comme fim- 

pie ; au contraire, fi quelqu’une des chofes que 

je viens d’expofer s’y rencontre , on la nonime 

compliquée, il y a des Exoftofes qui fe font par 

épanchement, Sc d’autres fans épanchement. Le 

vice des humeurs, tels que le fcorbutique, le vé¬ 

nérien , le fcrophuleux , ne font pas toujours 

la caufe abfolue des Exoftofes, quoiqu’ils y don¬ 

nent lieu le plus fouvent. On en voit auftî furve- 

nir à la fuite de certaines fradures, de fêlures Sc 

decontufions des os. Le tome xiii in-ii des Mé¬ 

moires de l’Académie Royale de Chirurgie fait 

mention de quelques Exoftofes des Sinus maxil¬ 

laires. L’obfervation la plus intéreflante fur ce fu- 

jet, eft celle de M. David, Membre de cette Aca¬ 

démie, & digne fuccefleur de feu M. le Cat dans 

la place de premier Chirurgien de l’Hôtel-Dieu de. 

Rouen. 11 eft certain que fî l’on doit rendre jui- 

tice à la fugacité de M. David pour l’opératiort 

qu’il a pratiquée avec fuccès dans cette occafîoa , 

on ne peut s’empêcher d’admirer le courage du 

malade. A cette Obfervation li intéreflante ett 

tout point, je crois devoir joindre ici l’hiftoirë 

d’une Exoftofe de l’une & l’autre mâchoire, com¬ 

pliquée de fongus carcinomateux, 

P A J tt 

Le fleur Jofeph Forcade, Chirurgîeri de Per¬ 

pignan , eut un fils qui fut nommé Jean, Sc qâl 
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vint au monde le lo Décembre 1722. Ilfembloit 

être fl heureufement conformé dans fes premières 

années qu’on le regardoit comme un prodige delà 

nature. Il efl'uya à l’âge de fîx ans la petite vérole, 

dont les fymptôm’es & les fuites furent des plus 

lieureufes. Parvenu à l’âge de douze ans, fon pere 

lui ouvrit un dépôt lacrymal au grand angle de 

l’œil droit, qui fupura pendant allez long-tems: 

ce fut alors, qu’on s’apperçut d’une éminence qui 

fe détachoit de la partie moyenne de l’apophife 

nafale de l’os maxillaire du côté droit, de lagrof- 

feur d’une petite amande, qui réfifta à différens 

topiques : infenfiblement on vit faire des progrès 

à cette éminence, qui, dans peu detems,préi'en- 

ta une tumeur confidérable du même côté. 

^ A l’âge de quinze ans, les deux os maxillaires 

de la face de Jean Forcade furent égaux, & préfen- 

toient deux éminences fi confiiérables , qu’elles 

tenoient pour ainfi dire les cartilages du nez en¬ 

terrés dans le .vuide qu’on y obferve, & qui corn- 

primoient cè^ cartilages au point que le malade 

ne pouvoir refpirer que par la bouche. 

On vit alors ce jeune homme fuivre comme 

les autres enfans de fon âge le cours de fes baffes 

ciaifes. 11 étoit à charge à fes camarades, qui ne 

pouvoient fupporter la difformité de fon vifage; 

mais qui i’aimoient & le recherchoient à caufe de 

l’efprit & des ralens qu’il avoir en partage. 

Son pere pénétré des plus vifs fentimens, mit tout 

en œuvre pour faire difparoître cette difformité. 

Il le mit à i’ufage des remèdes capables d’adoucir 

le fang & de diffiper les humeurs ; mais tous fes 

icins furent inutiles. Le malade étoit delliné à 

l'aire un jour un fujet d’obfervation. 

Devenu nàonürueux à l’âge de vingt ans, on fe- 
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faifoit un plaifir de lui confier l’éducâtion de là 

Jeunefla, qui faifoit des progrès d’autant plus ra¬ 

pides fous lui, qu’il étoit un parfait Grammairien, 

& que fon air & fa figure rébarbatifs infpiroiene 

la crainte & le refpedt ■. «nais fes facultés & fa for¬ 

tune ne lui donnant pas moyen de fubfiller com¬ 

modément & de fe vouer pour toujours à l’inflruc- 

tion de la jeuneffe , il pcnfa à prendre un état dif¬ 
férent. 

11 fe préfenta, après le décès de M* de Laut, 

Evêque d’Elme, & pendant la vacance du Siège*, 

pour entrer au Séminaire où il fut admis. Mais M* 

de Gouy d’Arincourt ayant occupé le Siège Epifi» 

copal , prit connoilTance de fon Séminaire, de 

remarqua la monftruofité de ce Séminarifte. Il l’en¬ 

gagea à fe départir du deffein qu’il avoit formé de 

parvenir à la Prétrife, & le détermina à quitter lô 

Séminaire. 

La mâchoire inférieure du fieur Forcàdé n’â- 

voit point difcontinué de groffir, & groffiflbie 

de plus en plus* Elle parvint au point que les 

femmes enceintes, & toutes les perfonrtes qui n’é- 

toient point accoutumées avoir ce jeune homme , 

étoiént obligées de détourner leurs regards dès 

qu’il fe préfentoit quelque part, ou qu’elles le 

fencontroient fur leur chemin. 

11 étoit très-curieux , & vouloir Voir tout ce 

qui peut exciter là curiofité. 11 mangeoit beau¬ 

coup , buvoit de même , & für-tout des liqueurs 

pour lefquelles il étoit très-paffionné. Devenu pâ- 

relTeux à l’âge de ans, il fut attaqué en 176^ 

d'une maladie qui fut la première qu’il eût eflùyé* 

de fa vie depuis la petite vérole. Cette maladie 

fut grave : elle dépendoit d’une fièvre putride Sc 

maligne, & d’une efpece fi violente , qu’il refia 
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aveugle peudant fa convalefcence qui fut très- 

longue. A mefiire qu’il prit des forces , il com¬ 

mença à voir de l’œil gauche , & allez pour fe 

conduire feul ; mais comme pour l’ordinaire h 

réfolution de ces efpeces de maladies fe fait par 

des crifes heureufes , le fieur Focade ne fut pas 

dans le cas d’éprouver un événement fembiable, 

un rhume de poitrine qui furvint, établit une lu- 

puration confidérable, précédée de quelques cra¬ 

chats fanguins ; & cette fupuration ne finit qu’à 

la mort du malade , qui arriva le i6 Juin 1767, 

dans la quarante-cinquième année de fon âge. 

Ouverture du cadavre. 

Je demandai à faire l’ouverture du cadavre 

pour l’examiner à loifir. Je trouvai dans le bas- 

ventre les vifceres dans l’état naturel : à la poi¬ 

trine je remarquai beaucoup d’adhérences au pou¬ 

mon droit, & nombre de tubercules ulcérées. Le 

poumon gauche étoit prefque totalement détruit 

par la fupuration. Le cœur étoit dans fon état na¬ 

turel : l’objet principal étant l’examen de la tét.q 

je la détachai du tronc. 

Etat de la Tête. 

Malgré l’attention la plus exaâe , il ne me fut 

Îas poÜible de trouver aucun mufcle de la face. 

.e cuir, ( on peut nommer ainfi la peau qui la cou- 

vroit ) étoit, fi j’ofe le dire , colé fur le périofi 

te : les mufcles qui fervent à lever la mâchoire in¬ 

férieure , àla porter en avant & à la bailfer, étoient 

moins charnues qu’ils ne le font dans l’état natu¬ 

rel. Le crâne & la face entièrement exoftofcs, 
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me des éminences confidérables qui fe déta- 

choient de la face & de la mâchoire inférieure, Sc 

qui formoien: autant de tumeurs, que du vivant 

du malade on nommoit des c^cinomes : mais 

je n’ai jamais été de cet avis. 

En 1757 , le lîeur Forcade m’avoit confulté 

pour fiiv'oir s’il pouvoir hazarder de fe livrer aux 

foins d’un Empyrique, qui offroit & promettoit 

de le guérir radicalement. Je le diffuadai de cette 

idée, & lui confeiilai de ne pas fe livrer aveuglé¬ 

ment à un Charlatan. Mon avis fut toujours qu’il ne 

ficrien & ne comptât fur aucun fecours ; parce que 

les tumeurs qui paroilfoient fur la face étoient des 

exoftoles qui avoient fait des progrès trop conlî- 

dérables pour attendre rien du côté de l’art. Tou¬ 

tes ces exoftofes font aiiffi dures que le marbre ; 

ce qui me fait avancer, fans aucune crainte , que 

je ne penfe pas qu’on ait jamais rien vu de fem- 

blable dans la pratique ; car le crâne Sc la face 

pefent cinq livres ; la mâchoire inférieure feule , 

trois livres trois onces , & le tout enfemble huit 

livres un quart ,[a) tandis que la tête ordinaire 

d’un adulte , avec la mâchoire inférieure, ne pe¬ 

fent régulièrement , (c’eft-à-dire , les parties afîeu- 

fes feules , ) qu’une livre neuf onces , au plus une 

livre trois quarts ( b 

La taille du fieur Forcade étoit au-deffous de la 

moyenne , c’eft-à-dire, de quatre pieds onze pou¬ 

ces, le refte du corps étoit proportionné, & dans 

l’état naturel. 11 étoit d’un tempérament fec & 

(a'i 116ut obferver que c’eft fans le cerveau , les mufcles , &c. c’efl-i» 
^le, les pairies oaeules feules. 

( t ) En prenant la li?re à feiae onces , les eïoflofei avoient augmenté 
le i^oiUs de la t£te de 6 livres 7 onces. 

TiÜ 
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fhaud , le vifage coloré, & quelque difforuiiK 

qu’il parût fur la face,il ne s’ét'oit jamais plaint de 

fa tête ni de fa mâchoire. Je conferve l’origirial 

dans mon cabinet. Signé Ri?ei., Maître en Chi- 

Turgie. 

M. Brunier, Maître - ès- Arts & Chirurgien, 

nyant eu refquiflfe de cette tête, peinte d’après na¬ 

ture , & me l’ayant communiquée, d’après fon con- 

fentement, j’en ai fait tirer une copie très-exac¬ 

te en tout point, & que j’ai cru que l’on verroit 

avec plaifir, planche 4.fig. i- 

Plus on réfléchira fur cette maladie , & plus il 

femble qu’qn aura de difiiculté à en alîigner la 

caufe. Il eut la petite vérole à l’âge de fix ans,& 

les fuites en furent heureufes. A l’âge de douze 

ans, il eut un dépôt au grand angle de l’œil droit,, 

qui fupura long-tems : ainfi oii ne peut pas dire 

^e ce dépôt mt un relie de la matière variolique, 

On ne pouvoir pas non plus le mettre au rang de 

ces dépôts critiques, qui font la terminaifon des 

maladies pellilenti elles , puifque ce n’a été que 

flx ans après la petite vérole qu’il a eu lieu. Néan¬ 

moins , comme c’ell dans le tems de ce dépôt 

qu’a commencé le premier développement de 

l’exollofe , il ea a été le germe eflfentiel. Mais, 

quelle étoit la nature de ce germe ? on ne peut 

le taxer de fcorbutique ni de vénérien , caufes 

ordinaires ’ des exoftofes. Ce qu’il y a encore de 

particulier dans cette maladie, efl que le malade 

n’a jamais éprouvé aucune douleur , & qu’il ne 

s’efl jamais plaint. Si elle eût dépendu d’un vice 

fcrophuleux , l’abfence des douleurs auroit pq 

^vpir lieu ; mais les parotides., les glandesmaxillaj- 

fes aurpient-elles confervé leur intégrité ? Vou- 

drpit-pn admettre le vice cançerevix f Dans ce cas 
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les douleurs auroient été inféparables de la mala¬ 

die; éc d’ailleurs les os fe feroient détruits plu¬ 

tôt que de fe diftendre. La répercuffion de quel¬ 

ques autres vices ne paroît pas plus vraifemblable , 

I puifque l’hiftorique de cétce maladie ne dit point 

que le malade ait jamais été attaqué de dartres , 

de gale, d’éréfipele. Il n’étoitpas fujet non plus à 

des évacuations périodiques & fupprimées : en un 

mot, on ne parle -point qu’il foit tombé ou qu’il 

ait reçu quelque coup fur les parties qui fe font 

exoftofées ; voilà fans doute un phénomène ca¬ 

pable de déconcerter quelques Obfervateurs qui 

voudront connoître la vérité fans hypothèfe. 

CHAPITRE XVni. 

Maladies particulières attaquant les Sinus maxil¬ 

laires ou les avoijinant. 

J’Ai déjà fait voir que beaucoup demaladles des 

Sinüs maxillaires pouvoient être occafionnées par 

le mauvais état des dents & des gencives. J’ai 

également fait obferver que ces mêmes maladies 

pouvoient dépendre d’un vice interne, tel, que 

le fcorbutique, le vénérien , {a) le cancéreux, les 

coups, les chutes, les dépreflions de l’os maxillaire : 

enfin je crois avoir fourni dès faits affez incërefîàns 

fur ces objets ; mats ces faits n’excluent point ceux 

qui, quoiqu’indépendans des Sinus ,. n’ont pas 

(il le fecret qne l’on doit aux malades ne m'a pas permis de public r 
les maladies du Sinus qui pmété occafionndes par ce vke. 

Tir 
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moins affeélé ces cavités. Les fiftules lacrymales, 

les cancers & autres maladies de l’œil, peuvent par 

leurs fuites confécutives , attaquer les Sinus dont 

il s’agit, & préfenter beaucoup de difficulté dans 

le traitement. Quelques exemples eu fourniront 

la preuve. 

Premiers O b i b r v a t i o n. 

FiJtuU lacrymale pénitrant dans U Sinus maxil¬ 

laire droit. 

En lyéo, un Particulier vint me confulter pour 

une mauvaife odeur qu’il avoir dans le nez, & 

pour du pus qu’il mouchoir. On le foupçonnoit 

• attaqué d’un ozene. Je vis le pus dans fon mou¬ 

choir. Ce malade étoit attaqué d’une fiftule la¬ 

crymale , & les progrès de la carie avoient oc- 

cafionné une perte aflez confidérable du canal 

nazal. La Mule externe avoir le diamètre d’une 

plume ordinaire. Quand le malade expiroit la 

bouche & le nez fermé , le pus remontoit pai 

cette ouverture ; & dès qu’il infpiroit, le pusdef- 

cendoit ; il fentoit une elpece d’égoût qui fe 

formoit dans la narine. J’obfervai fi cet écoule¬ 

ment ne fe faifoit pas par le cornet inférieur.! Il 

avoir lieu, à la vérité , par cet endroit ; mais le 

plus fort écoulement étoit fupérieur ; d’ailleurs,. 

le pus gagnoit plutôt le côté de la gorge que la 

partie antérieure & inférieure de la narine. Ce 

phénomène me donna lieu de foupçonner qu’il y 

avoit communication de la fiftule lacrymale avec 

le Sinus ; parce qu’en effet l’ouverture de ce der¬ 

nier fe jette bien plus à la partie poftérieure des na- 

rinves qu’à leur partie antérieure. Je fondai la fif¬ 

tule externe , ayant eu le foin de courber mon 

ftiiet fuivant la direction qu’il dévoie avoir pour 
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{e jetter (iu côté du Sinus, dans lequel J’entrai * 

& duquel je ramenai du pus. Bien convaincu, 

du fait, J’aiTuraile malade que bien loin de guérir, 

il s’expofoit à des accidens des plus graves s’il ne 

fe déterminoit pas à confentir qu’on donnât une 

iffue à cette matière qui ne pouvoir pas remon¬ 

ter , & que ma propofition ne pouvoir avoir d’ef. 

fet falutaire que par l’extraélion de l’une des dents 

qui répondoit diredement à la cavité qui retenoît 

le pus. La perte d’une bonne dent le fit héfîter 

pendant quelque tems ; il en conféra avec la per- 

fonne qui lui donnoit des foins. Nous en con¬ 

férâmes enfemble , nous examinâmes l’état des 

parties , & enfin, il fallut céder à mon avis. 

J’ôtai la fécondé grofle molaire, dont une des 

racines pénétroit dans le Sinus. Il s’évacua un 

peu de pus par cette ouverture ; mais comme cette 

oerniere étoit trop petite , je l’agrandis avec un 

trois-quart ; le pus vint alors avec alTez d’abon¬ 

dance. Je fis des injedions par cette ouverture ; 

une partie reflbrtit par la fiftule externe , & 

l’autre fe perdit dans le nez. Je réitérai cette 

opération par la fiftule externe ; une partie de 

finjedion fe précipita par l’ouverture alvéolaire , 

& le relie fe perdit dans le nez. Dans cet état, je 

remis le malade entre les mains de celui qui lui 

avoir déjà donné des Ibins bien étendus. Au 

bout de deux mois ce malade vint me voir ; il 

étoit parfaitement bien guéri. L’Obfervation qui 

fais eft très-intéreflànte. 
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DEUXIEME Observa T. 

Dent affeSée de cancer (a). 

Un petit enfant d’un an, d’une corpulence mai¬ 

gre , & d’une couleur qui tendoit au livide, jetta 

d’abord quelques dents d’un blanc ordinaire ; 

peu de tems après il en fortit une à la mâchoire fauche , qui étoit noire dans tout ce qu’elle avoit 

'apparence. Quoique fes parens fuflent furpris 

de ce phénomène , dont ils n’avoient jamais en- 

tendu parler , cependant comme l’enfant n’en 

refTentoit aucun mal, ils lailTerent paffer une an¬ 

née entière fans confulter perfonne ; mais lorf- 

qu’ils virent que les autres dents voifines de la 

mâchoire gauche prenoient cette même couleur 

noire, & qu’une tumeur douloureufe commençoit 

à fe former fur la partie, ils folliciterent un Chi- 

rurgien de donner fes foins à cette maladie. 

Celui-ci, qui ne connoiffoit rien à cette affec¬ 

tion , employa differens remèdes, & même fcari- 

fia la tumeur, malheureufement fans doute, en 

ulcérant non-feulement la gencive, mais encore 

toute la joue gauche. Ce Chirurgien ne fachant 

plus que faire, les parens furent obligés de me 

confulter. Après avoir bien examiné l’enfant, je 

découvris que les médicamens avoient été em¬ 

ployés à contre-tems, & fans modération ; qu’ils 

avoient ulcéré le cancer, qui d’abord étoit caché, 

& en avoient forméun ulcère certainement malin, 

fordide, livide , cacoethe & horrible à voir. 

Je commençai par pronoftiquer que l’affedion 

étoit grave Sc dangereufe , attendu qu’il y avoit 

HertoU. 
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répugnance à la cure dans la voie naturelle ; qu’il 

étoit prefqu’impoinble de guérir le cancer invété¬ 

ré & exulceré , fur-tout lorfqu’on ne peut y por¬ 

ter ni le fer ni le feu , & qu’il eût mieux valu 

le laiflêr caché que d’entreprendre de le guérir , 

parce que, comme ledit Hypocrate, Aph. 30. là 

cure du cancer accéléré la mort ; au lieu qu’on 

peut vivre long-tems avec lui; (a) car lorfque 

les cancers ne font point ulcérés, les médicamens 

réfolutifs, & encofe plus les cauftiques , peuvent 

facilement les ulcérer ; & alors ils font abfolument 

incurables , fur-tout quand ils dépendent d’une 

humeur atrabilaire. 

Néanmoins, pour ne pas lailfer ce petit mal¬ 

heureux enfant fans fecours , je lui prefcrivis, 

outre une diete modiquement humeftante & ra- 

fraîchiffante que demandoit la petite fivére lente 

qui accotrmagnoit fpn affeâ;ion , des palliatifs 

propres à natter le cancer & à l’adoucir, afin que 

le petit malade pût paflfer fa vie fans incommodité; 

mais cet ulcère opiniâtre, rebelle & de fa nature 

incurable, ne cédoit point à ces remèdes : au con¬ 

traire , en s’étendant peu à peu, ilaffeda le mut 

de temporal, y excita des convulfîons , & accé- 

lera la mort du malade. 

Cette Obfervation, ajoute fon Auteur, efl: cer¬ 

tainement du nombre des plus merveilleufes ; & 

peut-être n’a-t*on jamais oui dire qu’un cancer 
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pendant an fi long-tems n’a jette fes racines qxie 

dans une feule dent, & n’a pas affedé auffi-tôt les 

autres. Ce qui eft venu , à ce que je crois , de 

la dépravation de la nutrition de la dent , & de 

ce que la nature , qui pourvoyoit à fa conferva- 

tion , a reffèrré aufli long-tems qu’elle a pu cette 

Bumeur dépravée dans des bornes étroites. 

Ce cancer qui avoit fon origine dans la dent, 

a’étoit point une carie ; car il n’y en avoit point 

dans toute l’étendue de la dent (<ï );& la carie, 

I feit femblabte, peu d’Auteurs 

le fleur Rofe, Marchand Limona- 
is plufleurt jours des quatre incifi- 
l’ii parût y avoir de denc gâtées 
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d’ailleurs n’excite point de tumeur comme lorf- 

qu’elle occupe des parties mufculeufes. Ce n’é_ 

toit point non plus une gangrené, puifque celle- 

ci eft une mortification imparfaite, ou une voie qui 

conduit à la corruption, & qui n’auroit pu fubûC- 

ter pendant plufieurs mois fans le fphacele & la 

corruption des parties voifines. i 

lien «pof^ Hertoli , ne peut avoir lieu que par la dépravation des fucs 
qui fervent â la nutrition de la dent , foit que la caufe en foit inter¬ 
ne ou externe. Les efforts immodérés, les chutes , les coups reçu* 
fut les dents , en rompant quelques-uns de leurs vailTeaux, peuvent don¬ 
ner lieu à l’épanchemem des fucs noutticiers,qui,reteaus dans des bornes 
trop étroites, peuvent fe croupir & donner lieu à des accidens plus <w 
moins graves, eu égard à la quantité, à la qualité, au tems de la congef- 
tion & encore à la difpofiiion des liqueurs du Sujet. Une ibule d’exem¬ 
ples démontrent que le plus léger accident en apparence , eft fouvent le 
germe d’une maladie incurable. Les cancers en donnent des preuves 
évidentes. Un fimple bouton eft le germe de cet Hydre indomptable, 
Lorfque je parlerai des fiftules de la mâchoire inférieure , j'expofecai 
des&its qui piouveront qu’il n’eft pas impolüble que les dépôts da 
canal des racines des dents puiffent produire des cancers. Ainfi ce qtâ 
artive à une mâchoire, peut fort bien fe manifefter à l’autre. Enfin , 
j’ai cru pouvoir placer l’Obfcrvation de Hertoli au rang des maladies 
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Tkoisieme Observation, 

Tumeur chancreufe à todl, d'oà s'en ejl fuiyie U 

centorÇ-on de la. Bouche (a). 

Ilfortit à un garçon âgé d’environ |dix ans, 

une certaine tumeur auprès de la racine de l’œil 

tellement en dehors, que finalement au bout de 

quelque temps , il en fut entièrement chaffé; 

cette chair avançoit dehors de la grofleur du 

poing, enfermoit l’œil prefqu’entiérement, de 

maniéré qu’on ne voyoit que la prunelle, & que 

plufieurs crurent que c’étcit l’œil même qui étoit 

ainfi tuméfié. 

Différentes confultations furent faites , pour fa- 

voir s’il faudroit couper cette malfe charnue, vu 

qu’il n’y avoir point d’efpérance de conferver l’œiL 

Plufieurs Médecins en étoient d’avis ; mais jugeant 

que c’étoit un cancer , je doutai s’il faudroit en 

venir là , & j’avertis qu’il y avoit du danger 

qu’il ne vînt à renaître après qu’on l’auroit coupé. 

Comme on étoit en fufpens, il fe préfenta 

un Charlatan, qui promit de guérir le malade; 

( ^ ) il empoigna l’œil, & l’ayant prefqu’entiére¬ 

ment tiré de l’orbite , le coupa, fe glorifiant d’avoir 

extirpé le cancer jufqu’à la racine. 

Mais quoiqu’il ne parût rien pendant l’efpace 

de deux ans entiers (c), néanmoins au bout de 

ce terme , il commença à germer & à croître fi 

bien & fi fort qu’il étoit deux fois plus gros qu’aa- 

paravant qu’il fût ôté. 

(a) Félix Plater, Obf. xviii. Lib. i. 
(î) On ne manque pas de ces fortes de gens. 
(ej Ce teats fuffit à bica de* gens |o«t êwc p-yds, c’eû tout ce qn’?« 
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Le malade l’ayant porté en cet état quelques 

années jufqu’à ce qu’il fût parvenu à l’adolefcence , 

il donnoit de la frayeur ; & d’autant plus que 

cette mafle de chair par fa groffeur avoit attiré la 

joue de côté en dehors, & avoir fait diftorfioa de 

la bouche (a'). 

Quatrième Observation. 

Pourriture £un œil dont les effets Je font communi¬ 

qués à la bouche (J>). 

Une femme fexagénaire commença à être af¬ 

fligée d’un Epihora ( c ) à l’œil gauche. Elle le 

négligea & le lailla augmenter au-deflus & au- 

delfous. Aux fêtes de Noël, fon œil étant fort 

enflé, elle reffentitun grand froid aux environs de 

l’orbite, & un froid glacial au côté gauche du nez, 

accompagné d’une violence douleur de dents. 

Alors une matière purulente commença à cou¬ 

ler abondamment par un des angles de cet œil, & 

miner de pareüs phénomènes après la mort des malades. Enfin , fi les 
ma'adies des Sinus , tels que les fongus qui y arrivent, projettent & 
chaffcnt même l’œil complettement, on peut être autorité à croire qu’il 
y a tels cancers des yeux qui peuvent également fe propager dans les 
Sinus. Ces parties fe touchent de trop près pour ne pas préfumer la 
chofe poŒbïe. 

^h) Villius. 
(e) Ecoulement continuel des larmes avec rougeur , inflammation 

& iémangeailun. 
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même par la bouche. Cet écoulement continua 

avec une grande douleur des parties environ¬ 

nantes , & avec tant de véhémence qu’en peu de 

tems l’œil lui-même, les paupières , les mufcles 

& les vaifleaux s’écoulèrent aufli fous la forme 

d’une matière purulente. Cette pauvre malheureo- 

£e ufa de tous les médicamens?que les Empyriques 

lui donnèrent comme bons. Enfin elle eft venue 

me trouver, & m’expofer le pitoyable état de foîi 

mal : toute la cavité de l’orbite eft à découvert, ni 

plus ni moins que fi les corbeaux eufifent travaillé 

de leur bec & de leur griffes à en arracher le 

bulbe. Mais dans l’endroit par où le nerf op¬ 

tique a coutume de fortir du crâne, on voit 

un globule membraneux de la grolfeur d’une 

aveline, ( c’eft fans doute la tunique de la cornée) 

tous les mufcles, comme je l’ai dit, ont été 

confumés. En tel endroit qu’on touche cette ca¬ 

vité on la trouve infenfible , & humeélée par-ci, 

par-là de pus, & de fang. Au bord de cette foffe fi 

hideufe.font des mufcles qui achèvent defe pourrir, 

& qu’ils environnent. C’eft-Ià où cette malheu- 

xeufe femme reffent des douleurs terribles; use 

puanteur abominable , & cadavéreufe s’exhale de 

ce trou.Néanmoins l’œil droit eft affez bien portant; 

mais il eft à craindre qu’il ne fe corrompe aulîi, at- 

tendu que la face & le nez font déjà affeélés de pe¬ 

tits ulcérés de côté & d’autre. 

La malade fe plaint d’un froid continuel dans la 

partie gauche du nez, où elle ne reffent prefqu’au- 

eune douleur ; mais parce que le fentiment en eft 

diminué par celui du tourment très - fréquent 

qu’elle éprouve au peu de dents qui lui reftent à la 

mâchoire fupérieure, j’ai.attribué toute cette mala¬ 

die à l’affluence fcorbutique des humeurs corrom¬ 

pue» 
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pues, & c’eft de-là qu’eft venue la corruption & la 

putréfaÆon de l’œil. Comme il n’y pms lieu dans 

cettecirconftance d’ufer de remèdes préparatoires, 

j’ai fait mettre fur l’œil fain un onguent efficace 

ophtalmique; & afin de pourvoir à toute la maffe, 

j’ai ordonné à la malade de boire vers le commen¬ 

cement de la nuit, -n. ce. ferup. f. trifol. fibr. (a) 

drach. ii. avec biere chaude ; quant au gouffre hor¬ 

rible, je l’ai rempli avec de l’étoupe de chanvre 

bien imbibée d’efprit de trèfle fib. chaud, à la 

quantité de «a. ce. j’ai appliqué par - deiTus un em¬ 

plâtre de diachilam gommé. Je crois que dans 

cette femme qui efl; robuile, les univerîaux fo.nc 

purgatifs & fudorifiques V. S. dans les parties les 

plus écartées,& les véficatoires détourneront le flux 

de la matière ; & j’ai delfein de fomenter en même 

tems les marges de la cavité avec les anti-feorbu- 

tiques, les deflicatifs , lesmondificatifs & les réfo- 

lutifs,& que j’y réuffirai par les médicamens tirés du 

trèfle fibr. attendu que j’en ai déjà fait de frèquen. 

tes expériences dans les ulcères malins & fcorbuci- 

ques. 

11 y a rout lieu de préfumer, d’après l’expofé de 

cette maladie , qu’elle attaquoit le Sinus maxillaire. 

L’écoulement du pus par la bouche, & les dou¬ 

leurs au peu de dents qui refioient à la malade, n* 

donnent point lieu d’en douter ; on pourroit même 

yajouter, pour plus de certitude, ce qui s’efl paflé 

dans l’orbite. 

Comme l’AuteuralTure avoirtiréde grands fuc- 

cès de la méthode qu’il a rapportée , lorfqu’ii a eu 

des ulcères malins à traiter, j’ai cru devoir la remet¬ 

tre fous les yeux des Lecteurs avec d’autant plus 

le trèfle des ptèî que Tourncfûit tiirblium rruter.:'.*. 
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de raifon qu’elle m’a paru conforme à la faine pra¬ 

tique. Lorfque je parlerai des maladies du palais, 

j’expoferai quelques obfervations dont les mala* 

dies étoient d’abord complettement indépendantes 

des dents , & du vice vénérien , qui n’en ont pas 

moins attaqué les Sinus maxillaires. En général les 

Anciens ne fe font pas attachés à dénommer exade- 

ment les Sinus maxillaires parleurs propres noms ; 

ils fe font limplement exprimés fous le terme d’ab. 

cès à la mâchoire, ou dans fa cavité. Mais, en fai- 

vant exadement les progrès de quelques maladies 

particulières , il ell impoflible de ne pas s’apperce- 

voir que les Sinus ont été compromis ; il ne faut 

pour cela qu’examiner les faits anatomiquemem. 

Quatrième Observation. 

Carie à la mâchoire fupérieure, pénétrant le Sinus 

maxillaire ^ à la fuite d’une fièvre maligm{a). 

Etaat à l’Hôpital-général de la Pitié, on me 

préfenta le i Juin 1771 , le nommé Trains, âgé 

de 9 ans, lequel à la fuite d’une fièvre maligne, eut 

un dépôt avec carie à la mâchoire fupérieuré. 

En examinant la bouche de cet enfant, j’apper- 

çus du côté gauche du palais un bourrelet en demi- 

cercle qui prenoit depuis la dent canine de ce côté 

& s’étendoit jufqu’à la dent molaire, qui paroît 

ordinairement depuis l’âge de cinq ans, jufqu’à ce¬ 

lui de fept.La gencive étoit très-remontée du côté 

de la joue, l’os très-brun, & découvert au-delà des 

(a) M. Mabon, Cbirurgien Dcnrift;. 
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tl?éoîes des molaires de lait, ee qui caraâériibic 

fon ulcération- 

M. Brun, Chirurgien en chef, & M* Jourdain , 

ayant examiné la bouche de cet enfant, jugèrent de 

lanéceffité qu’il y avoit à accélérer l’exfoliation de 

cet os ; ce qu’on obtint fans peine, au moyen d’un 

repouflbir en forme de gouge- L’os ainfi extrait 

repréfentoit plufieurs boëtes alvéol ires, cariées 

réparées du corps même de !’(«. Cette opération fa¬ 

cilita rintroduciion de plufieurs bourdonnets de 

çLarpie dans le Sinus même- Le malade fut panfé 

deux fois par jour, avec ces bourdonnets trempés 

dansieb^ume du Commandeur, & l’eau vulnéraire 

fpiritueufe; & avant chaque panfement je faifois 

des injeélions compofées d’eau d’orge & de miel 

rofat. Ce traitement dura quinze jours , dans 

lîcours defquels il fe fit une fupuration abondante 

& plufieurs exfoliations. Au noue de ce tems, 

Toyant que le lieu qu’avoit occupé la carie, étoit 

en bon état, je l’abandonnai à la nature ; mais 

comme le bourrelet dont j’ai parlé plus haut, fe re- 

nouvellâ du côté du palais , je l’incifaiavec le fea- 

pel. il en fortit environ deux cuillerées de fing 

aiTez clair. Une légère fupuration qui s’établit en- 

luite termina la maladie, à l’aide des injeélions 

faitesavec ladécoélionde feuiilesdenoyer, animée 

d’eau vulnéraire. Le zo Juillet Livanc, le malade 

fe complettement guéri ; fans qu’il foit relié de 

feule, ni qu’il ait été aucunement dérangé de 

l’ordre général de cette maifon- 

La conduite qu’à tenue M. Mahon en cette cir- 

conllance eft celle d’un homme prudent, lia vu cer¬ 

tainement M. Brun profiter plus d’une fois des avan¬ 

tages que la nature offre au Chirurgien attentif, & 

il ne j’eil point écarté de ces principes. 
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Sixième Observatiok.' 

Depot & carie à la mâchoire fupérieure (a). 

En 1773 , j’ai trouvé aux convalefcens deîaditî 

maifon de la Pitié , le nômmé Coupé âgé de 4 

ans, d’une conftitution délicate & languiflante. 

Il fe plaignoit fouvent d’un mauvais goût dans 

la bouche , ce qui me détermina à l’examiner. La 

première groffe molaire du côté droit étoit chance¬ 

lante , & la gencive un peu en bourrelet, laiflbit 

échapper une humeur verdâtre. Quoique la dent 

fût faine, je crus devoir l’ôter ; je portai enfuitede 

la charpie imbibée d’efprit de vin,parcequel’aivéo- 

le me parut altérée. Je fis des injedions avec l’eau 

vulnéraire fimple Sc le miel rofat. Cette conduite 

ne produifant pas une amélioration fenfible,& pré¬ 

fumant que le tiiTa fpongieux de l’os étoit abreuvé, 

j’eus recours au caucereaftuel, dontie fis trois ap¬ 

plications, à des diftances convenables. Peu de 

jours après, la loge de la dent que j’avois ôtée s’ex¬ 

folia compiettement Si d’ua feul morceau, & l’en- 

fant fe trouva beaucoup mieux. Je pan fai CBmme 

je Pavois fait précédemment ; j’injedai avec l’eaa 

d’orge miellée, animée d’eau vulnéraire fpiritueu- 

fe , ce qui ne tarda pas à completter la guérifon. 

Maboa. 
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CHAPITRE XIX. 

Des Tumeurs fkirrheufes de la. mâchoire 

jupérieure. 

Il ne faut pas confondre ces tumeurs avec celles 

que quelques perfonnes ont cru devoir nommer 

durillons des gencives. Celles dont il efî; queltion 

pour le moment font.d’une nature differente. Elles 

l'ont fouvent la fuite d’un abcès négligé ou mal¬ 

traité , l'effet des répercuffifs trop vioîens & des 

aftringens employés inconfidérément ; d’autres fois 

auffi le vice des glandes des gencives y contribué. 

Ces tumeurs font plus fréquentes chez les vieillards 

& chez ceux qui font d’une difpofition mélancoli¬ 

que, que chez les jeunes gens & les perfonnes 

fangnines : l’impreflion d’un air froid & humide 

peut auffi les occafîonner. 

En général, toutes les eau Tes qui peuvent donner 

lieu au fkirrhe , ne doivent pas être perdues de vue 

dans les tumeurs dont il elt queftion ; ce qui fait 

que leur traitement demande la plus grande cir- 

confpedion , pour ne point les faire dégénérer en: 

ulcère cancéreux. 

Les fimples durillons des gencives n’entre¬ 

prennent que la fubftance la plus externe de ces 

parties, & fe montrent fous la forme d’un petit 

monticule coriace. 

L'exoftofe efl; une'maladie propre à l’oç , qut 

fouleve les parties charnues , & les diftend propor¬ 

tionnellement à fon accroiffement, fans fe les ap¬ 

proprier diredement. Les tumeurs fkirrheufes „ 

Y iij 
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dont j’e-'tends parler, compromettent la fubftance 

même des gencives , & elles ont le plus fouvent 

leur kirte pofé fur le périofte dont l'union avec la 

membrane dès gencives qui lui eft plus proche ferc 

de fac. Mais pour mieux faire connoitre ceitema* 

ladie, je vais en fournir quelques exemples. 

PREMIERE Observation. 

Tumeur retranchée avec fon kijie à la mâchoire 

Supérieure {a). 

L’an 1631, Rofine Stengerlin , d’un tempéra¬ 

ment mélancolique , avoir depuis quatre ans pro¬ 

che les dents molaires de la mâchoire fupérieure 

du côté gauche, une tumeur où caroncule , greffe, 

rouge , pendante, de la groflêur d’une noix muf- 

cade , qu’un Barbier de l’endroit avoit Cmple- 

ment extirpée, fans aucune préptaration interne & 

préalable. Peu de mois après , cette tumeur revint, 

Tt-uge , dure , environna e de veines , & fort doa- 

loureufe , jufqu’à la quatrième année qu’elle de¬ 

vint plus grolïe qu’un œuf d’oie ; enfovte qu’elle 

n'incommodoit pas feulement ladite mâchoire & 

les dents molaires, mais auffi la dent canine & 

la moitié du palais ; de façon qu’elle empê- 

choit l’articulation de la voix , & la déglutition. 

Cette tumeur étoit quelque peu ulcérée aux envi¬ 

rons des molaires , non pas à rai fon de fa maligni¬ 

té, mais à raifon du vinaigre très-fort dont la ma¬ 

lade fe lavoit la bouche à caufe de la puanteur. 

La malade fut d’abord préparée convenablement; 

enfuite le .a 3 Oèfobre, la tumeur fut féparée du 

corps de la mâchoire, au moyen d’un feapel bien 

(4, ScuUetj Obf. 
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trancliant, devant, derrière & près des dents mo¬ 

laires , & coupée enfuite dans fon milieu avec une 

tenaille tranchante. La malade fe lava la bouche 

avec un gargarilme aftringent. 

L’hémorragie continuant, Sculter appliqua le 

autère aduel, & enfuite de l’éponge brûlée, 

trempée dans le blanc d’œuf, dans lequel ilavoic 

délayé de la poudre aftringente de Gallien, (a) & 

une compreffe exprimée dans le vin rouge. 11 banda 

extérieurement avec un linge en quatre doubles , 

exprimé dans le même vin, & la bande à deux 

chefs. La malade fe porta bien le foir ; & le fang 

étant arrêté, il fortit de fa bouche quantité de fé- 

rofité. 

Le lA, la malade fe plaignit d’une grande dou¬ 

leur de tête ; mais on lailâ les médicamens dan» 

la bouche, de peur d’une nouvelle hémorragie. 

Le ay ,1e fang étant tout-à-fait arrêté, on tira 

la petite éponge avec la compreffe ; la malade fit 

ufage d’un gargarifme compofé d’eau de plantin , 

de prunelle, de véronique, de rofes, de quinte- 

feuilles, de miel rofat, de teinture de rofes, le tout 

mêlé enfemble. La plaie fut panfée avec un pluma- 

ceau imbu de poudre afiringente & de blanc d’œuf 

agité, & la mâchoire fut bandée comme ci-def- 

fus. Sur le foir, comme le ventre étoit refferré, oa 

prefcrivit un lavement laxatif. 

Le z6, la malade dormit tranquillement, & fa 

bouche étoit mieux. 

Le 27, ayant levé l’appareil que l’on avoit ap¬ 

pliqué deux jours auparavant, il parut vers les dents- 

molairesdc le palais quelque petite portion vifqueu- 

(i) L’A'.ün en poudra peut y fappléer: on connoît l’effec de l’agatie , 
jc nid de fdurinis lui eft fuperieur, U le peloiu mieue. 

Viv 
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je la touchai avec la fonde , enveloppée de faine 

trempée dans i’efprit de vitriol, &!amaiadefe lava 

la bouche avec fon gargarifrae ordinaire. 

Le 28 , ayant encore ôté les mcdicamens, les 

chairs parurent très-belles autour des dents mo¬ 

laires & du palais. 

Le 29 , i’efcarre fait par le feu fe fcpara , cc la 

malade employa pendant le jour un gargarifme 

compofé de deux onces de teinture de roies, & 

d’une once de miel rofat, le tout mêlé enfem’bîe. 

Le }o , elle reprit des pilulles céphaliques, qui 

lui appaiferent les douleurs dont elle s’étoit plaint. 

Le 3 J , l’ulcère commença à fe cicatrifer, & 

Ja malade à articuler librement fans aucune héfita- 

tation de la langue. 

Le premier jour de Décembre , la malade fe 

porta réellement bien ; & pour obtenir une plus 

grande déification de la bouche, elle but une dé- 

codfion de falfepareüle. 

Le 2, toutes les parties de la bouche croient 

prefque cicatrifées ; & pour prévenir la récidive 

du mal,eile fut mife à l’ufage d’un vin purgatif. 

Le 3 , l’ulcère parut entièrement cicatrifé, & la 

malade parut en public. 

Deuxième Observation. 

Tumeur enkifiée à la. partie antérieure de la 

mâchoire fupérieure. 

En 1760, un de mes amis eut une fluxion vio¬ 

lente, oecaflonnée parla carie de la grande & de la 

petite dent incffive de la mâchoire fupérieure. 11 

furvint un phlegmon ou parulis affez confidérable. 

Mon intention étoit qu’il fe défit de ces deux 

dents, ou au moins qu’il laiiTât ouvrir le dépôt 
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pour évacuer le pus , dont le féjour me faifoic 

craindre l’altération de l’os. Le malade ne fuivic 

aucun de mes avis ; & comme il fouffroit, il jugea 

à propos de fe fervir d’eau-de-vie & de'vinaigre, 

les feuls remedes, difoit-il, qui luicalmoient fes 

douleurs. Cette conduite imprudente deflechal’hu- 

meur phlegmoneufe & donna lieu à un fkirre qui ac¬ 

quit la grolTeur de la plus forte aveline ; & , 

comme il vouloit abfolument conferver fes deux 

dents, il exigea de moi, de lui faire difîiper cette 

tumeur qui lui foulevoit la lèvre, le défiguroit & 

le gênoit à parler. La nature de la tumeur ne me 

parut pas devoir céder aux émolliens ni aux ré- 

folutifs. Il les employa cependant quelque tems, 

mais fans fuccès. Cette tumeur prenoit même de 

l’accroilTement. Dans cet état, le malade fut plus 

raifonnable; il confentit à l’extradion de ces deux 

dents, parce que fi je les eufle laiflees, elles au- 

roient certainement produit de nouveaux accidens 

dans la fuite. 

Quant au kifte, 8c pour l’emporter, je fendis les 

gencives en quatre jufqu’au kifie même, & je me 

fervis pour cela d’un feapel à dos ; enfuite & avec 

un élévatoire, je l’enlevai tout entier. Le malade 

fe gargarifa avec une décodion d’aigremoine, à 

laquelle j’ajoutai le miel rofat & quantité fulHlànte 

d’eau vulnéraire. 

Troisibme Observation. 

Jutre tumeur enkifiée occupant la face antérieure 

ù popérieure de Fes maxillaire. 

En 1763 , un jeune Etudiant en Médecine 

eut une Huxion violente, accompagnée d’un 
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parulls confidérable qui occupoit la face ante- 

îieure de l’os maxillaire, en fe jetant un peu du 

côté gauche. Ces accidens dépendoient d’une pe¬ 

tite incifive qui étoit toute cariée. Le préjugé dans 

lequel il étoit , qu’on ne doit point ôter de dents 

dans les fluxions , fut caufe qu’il ne voulut jamais 

confentir à fe laifler ôter la vraie caufe de fa mala¬ 

die L’abcès s’ouvrit par unefiftule borgne qui laif- 

fa échapper la partie la plus fluide de l’humeur, tan¬ 

dis que la plus gofliere refta. Le peu d évacuation 

qui îe fit diminua une partie des accidens , & la 

dent parut être moins chancelante & douloureufe : 

mais il refla une dureté & une élévation à laquelle 

le malade ne fit point attention. Ce refte de tumeur 

s’accrut par degrés, fans douleur, & devint gros 

comme un bon œuf de ferin. Par la pente natu¬ 

relle que prit l’humeur, elle fe fit un paffage entre 

la grande & la petite incifive qu’elle dérangea de 

leur fituation naturelle. De-là elle gagna la partie 

poftérieure de l’os maxillaire, & commençoit à 

gagner la voûte du palais. Ces accroiflemens fenfi- 

bles inquiétèrent le malade ; il vint me trouver, & 

me raconta tout ce qui s’étoit pa-fie. Je le déter¬ 

minai à fe lailTer ôter la petite incifive qui étoit ca¬ 

riée ; enfuite je fendis la gencive; en fuivantcom- 

plettement le trajet du kifte. Je le mis bien à dé¬ 

couvert, & le détachai du périofte auquel fon 

lâc étoit adhérent. L’os fut même un peu dénudé ; 

mais comme d’ailleurs il me parut fain, je ne crus 

pas devoir y toucher. Le malade fit ufage d’un gar:- 

garifme un peu déterfif, & ne tarda pas à être 

guéri. La matière de ce kifte tenoit de celle du 

mélicéris. Ces obfervations font voir la conduite 

que l’on doit tenir fuivant les circonftances ; elles 

démontrent qu’il y a des cas dans lefquels on peut 
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ménager la fubîlance des gencives. Enfin elles doi- 

venc faire connoître le danger des répercuffifs dans 

les fluxions phlegmoneufes, où la fupuration efl: 

établie,'■ lors même qu’il n’y a d’évacuation que de 

la partie la plus fubtile de l’humeur, Sc que la 

plus groffiére relie dans le fond. 

CHAPITRE XX. 

Des FiJiuUs de £os maxillaire fupérieur. 

O’Est le fentiment des hommes les plus célé¬ 

brés de l’antiquité même la plus reculée, qu’il 

eli; poflible qu’il furvienne apodême , & par confé- 

quent fiflule aux os ; c’eft-à-dire que le pus peut 

fe former dans l’intérieur de l’os même , ou entre 

ces lames ou tiffus internes, & fe faire jour à l’exté¬ 

rieur ; comme on voit les abcès fe former dans les 

parties molles. Ces efpéces d’apoftêmes ont des 

caufes différentes. Les unes dépendent du vice des 

liqueurs, de celui de la partie même ; & les autres, 

d^une caufe externe, telle qu’un coup ou une dé- 

preflion qui aura fait, pour ainfi dire, fléchir les pre¬ 

mières couches de l’os , fans les rompre, mais bien 

quelques unes des internes ; enfin d’une fupura¬ 

tion établie dont les alvéoles même , dont la par¬ 

tie la plus fubtile fe fera infiltrée dans la fubllance 

ofieufe & maxillaire, & s’y fera formée une route 

quelquefois fort étendue 

Par rapport au vice réel des liqueurs, le véné¬ 

rien tient le premier rang ; le rachitique & le fero- 

phuleux peuvent produire les mêmes défordres. 
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Le fcorbutique feul ne paroît pas capable de pro^ 

duire des ravages auffi confidérables. 

Ces forcées d’abcès fe font par conjeftion, ou par 

infiltration. 11 ne faut pas confondre cette mala¬ 

die avec le fpinaventofa, qui eft bien une carie 

Si. une fupuration interne de l’os, mais qui com¬ 

mence prefque toujours vers les jointures : au lieu 

que la maladie de laquelle je m’occupe aduelle- 

ment peut arriver indiftinélément à telle ou telle 

partie de l’os maxillaire fupérieur. La mâchoire 

inférieure peut y être également expofée ; mais 

je prie d’obferver que mon intention eft de faire 

voir qu’il y a telle fiftule de l’os maxillaire fupé- 

rieur , dans la région même des Sinus de ce nom, 

qui, quoiqu’elle foit très-profonde , ne pénétre 

pas ces cavités. Avant que d’expofer les mits de 

pratique qui confirmeront ce que j’établis , je 

crois devoir expofer quelques autorités refpeda- 

bles qui rendront mes idées plus claires. 

Quelquefois , dit Albenzoar , Ljv. i. les os 

fe grolTiflent à leur fuperficie par des humeurs 

morbifiques introduites dans la fubftance même 

des os , qui enfuite les creufent, les corrodent & 

les gonflent. IngrafliuSjLiv. des Tumeurs, rapporte 

à ce fujet une übfervation intéreftante, qui eft une 

preuve convaincante de la poffibilité des abcès 

dans les os même , comme il en arrive dans 

les chairs. 

Un homme, dit cet Auteur, mourut dans notre 

Hôpital des Incurables. On trouva dans le cadavre 

de cet homme mort d’une Syphilide ( la vérole ) les 

os de la poitrine & du col & ceux de quelques 

côtes , élevés en forme de tumeurs confidérables. 

Quand on eut rompu & ouvert ces tumeurs il eu 

forcit une afîez grande quantité de pus , d’imc 
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odeur très-fétide & très-défagréable. Ce pus 

ayant été épuifé, laifla voir un Sinus d’os large¬ 

ment évafé & profond. 

Hypocrate, dans fa quatrième Epidémie , at- 

tefte en termes formels l’Hifloire d’un veillard,qui 

habitoit dans des galeries de pierres, auquel il ar¬ 

riva fupuration à un os. Vailezius dit encore ; 

en quelque lieu qu’il y ait inflammation , il peut 

y arriver abcès, ou, lî vous aimez mieux, apof- 

tume, dont le caraéfère ell, que quelque vice 

furvenu caufe tenfion de la partie affedée. Or qui 

oferoit nier qu’au moins les parties intérieures de 

l’os , puiflênt être tendues & relâchées par l’a¬ 

bondance d’une humeur qui y eft ramaflee P Mais 

cet amas fe fait peu à peu , foit par le fuperflu 

de l’aliment de l’os, foit par un vice quelconque 

hétérogène à la nature de ce même aliment. 

Dans le nombre des Obfervations que Je vais 

poduire, on y verra que les fii’tules externes & 

qui ont rendu la maladie fenfible, ne fe font ou¬ 

vertes que du tems après le gonflement de l’os, ou la 

rupture de quelques fibres de fa couche externe. 

Ce qui m’a autorifé à regarder ces maladies com¬ 

me des fiftules de l’os, formées par une humeur Crulente établie dans la fubflance de l’os même. 

traitement de ces maladies doit varier fui- 

vant les circonllances 5 j’en rapporterai quelques 
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PREMIERE Observation^ 

Fifiule pénétrant fort avant la fuhjlance mime de 

fos. 

En 1760,une Dame eut une fluxion alTez violen- 

teoccafionnée parla racine d’une petite première 

molaire du côté droit de la mâchoire fupérieure. 

Elle feterminapar uneparulie qui ne fupuraqu’im- 

parfaitemenr, malgré les foins que l’on y donna ; 

immédiaternent après que la fluxion fut paflee, 

on ôta la dent. Malgré cela , il refta une fiftule 

qui laiflbit échapper une matière ichoreufe. La 

malade ayant ainu patienté pendant près de trois 

mois, & dans l’appréhenfion que cette fiftule ne 

devînt plus grave , crut devoir y faire donner 

des foins. On équarit la fiftule ; elle fut foignée 

pendant plus de deux mois avec du coton trempé 

dans le baume du Commandeur. Les parties fe 

cicatriferent, & la malade fe crut guérie. Cinq 

mois environ fe pafîerent dans cet état de calme , 

au bout defquels l’os fe gonfla dans l’endroit où 

avoit été précédemment la fiftule. Ce gonflement 

s’étendit jufqu’à la fécondé grofle molaire. La ma- 

lade éprouvoit des douleurs fourdes dans tout 

l’intérieur de l’os de ce côté , les gencives s’en> 

flammerent ; la malade s*apperçut que le gonfle¬ 

ment augmentoit de jour en ’our, & la iblidicé 

de cette même tumeur l’allarma. Elle confulta : les 

avis fe partagèrent. La plupart des voix fe réuni¬ 

rent pour regarder cette maladie comme une 

cxoftofe ; & d’autres crurent appercevoir une af¬ 

fection du Sinus , quoique l’intérieur de cette 

partie ne fût point douloureufe , & que ia malade 

mouchât librement, & un mucus naturel. Feu 
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Morandm’écrivitde paffer chezlui.Nous y exami¬ 

nâmes la malade, & d’après une recherche exade, 

nous nous apperçumes d’une eipéce de tuméfac¬ 

tion à la gencive un peu au-delTus de l’ancienne 

fiuule. Je crus devoir faire obferver à M. Morand 

que je préfumois que cet endroit étoit certaine¬ 

ment fiftuleux. Nous y portâmes le trois-quart; 

il pénétra avec aflez de facilité , & cette ouver¬ 

ture, qui avoir environ une ligne & demie de pro¬ 

fondeur , facilita l’écoulement d’une humeur puro- 

fanguinolente. La fonde que nous portâmes en- 

fuite nous fit découvrir de la folidité , tant à la 

voûte qu’au plancher inférieur de cette fiftule. 

Mais la fonde parcourut facilement le vuide formé 

par la dillenfion de l’os ; d’où nous conclûmes 

que c’étoit la réforbtion de l’humeur purulente 

d’un parulis dans lafubftance même de l’os. Toute 

la partie inférieure & alvéolaire étoit en bon état. 

L’endroit où la dent, premier principe des accî- 

dens,avoir été ôtée, étoit complettement cicâtrifé. 

M. Morand étoit d’avis que je filTe une incifion 

paralelle de la gencive, pour découvrir la tumeur 

& détruire la lame maxillaire ainfi diftendue. Le 

caradère du vrai Savant, efl: de n’être pas trop 

attaché à fes premières idées. La raifon a des droits 

fur fon efprit. M. Morand m’en donna une preu¬ 

ve très-fenfible ; il voulut bien me permettre de 

porter le cautère aduel dans le trajet de cette 

fiftule OiTeufe. Mon intention étoit de détruire & 

d’abforber par ce moyen l’humidité purulente qui 

abreuvoit cette partie, & de chercher à conferver 

la lame externe de l’os , fi par hafard elle n’étoic 

pas elle-même trop abreuvée de l’humeur inté¬ 

rieure. D’ailleurs, ce moyen ne pouvoir nuire, 

& nous étions toujours à même d’en revenir ' 
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première propofition, fi la mienne échouoit. M. 

Morand me laiflà donc agir. Je portai le cautère 

aduel trois fois en huit jours ; il s’établit une lé¬ 

gère fupuration. Je fis des injedions, avec une 

décodion d’aigremoine , de miel rofat, & quel¬ 

ques gouttes de baume de Fioraventi. Je ne bou¬ 

chai que l’entrée de cette filîule ; les injedions 

ramenèrent plufieurs fois des particules /ffeufes 

que nous reconnûmes venir de l’intérieur. Infenfi- 

blement la lame maxillaire s’affaifla & reprit l'on 

état naturel. En quarante-trois jours la malade lut 

complettement guérie. 

Cette Obfervation démontre d’une manière fen- 

fible , I °. la poffibilité des abcès & des fiftules de 

l’os ; 5°. que les déiabremens ne font pas toujours 

nécefiaires. 3°. que l’art fe prêtant aux intentions 

de la nature, en retire fouventles plus grands avan¬ 

tages ; 4°. que quand il fe préfente une voie na¬ 

turelle, il faut tout mettre en œuvre pour en pro- 

fiter & fe la rendre favorable : 5 que dans ces 

fortes d’abcès, il n’efl; pas toujours néceflàire d’a¬ 

voir une pente direde pour le pus , attendu que 

l’affluence n’en eft jamais auffi coafidérable que 

dans les parties molles. 

Deuxième Observation. 

Fifiule à la face an teneur e de tas maxillaire ayant 

communication avec la voûte palatine. 

En 1768 , l’époufe de M. MaiTonet, Procureur 

du Roi à Daivault , me fut adreffée par M. 

Moreau, Chirurgien-Major de l’Hôtel - Dieu de 

Paris, pour lui donner mes foins , à l’occafion 

d’une fiflule qu’elle avoir à la partie antérieure & 

alvéolaire de l’os maxillaire fupérieur du côté 
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gauche , entre la grande 3c la petite dent incilu'e 

de ce côté. II y avoir à la partie latérale interne (5ç 

poflérieure de la voûte palatine , & de ce mêrne 

côté , une élévation aflez confidérable , fans dou¬ 

leur, ramolliflèment, ni changement de couleur à la 

portion de la membrane du palais qui la recouvroit. 

Ün découvroit évidemment , depuis la plus 

haute élévation de cette tumeur , jufqu’à l’arcade 

maxillaire interne & p'.oftérieure , une ligne fail- 

lante qui paroifibit être un canal de communica¬ 

tion avec la fiftule externe de laquelle j’ai d’abord 

parlé. L’introduélion de la fonde iuflifia les faits. 

A l’exception d’une fécondé grolTe molaire qui 

étoit très-faine , mais chancelante , les autres 

étoient en bon état. J’ôtai la dent chancelante, 

mais elle ne nous découvrit rien de fatisfaifanc 

par rapport au traitement de la maladie. Le plan¬ 

cher alvéolaire & les alvéoles même de cette dcQC 

étoient en bon état. 

Tout ce que nous pûmes favoir , M. Moreau 

& moi, de la caufe de cette maladie, eft que quel¬ 

ques années avant les accidens préfens, la malade 

.étoit tombée fur ce côté , & que du moment de 

cette chute, la dent en queftioti avoit été dou- 

Joureufe , & qu’elle s’étoic ébranlée par degrés ; 

qu’il en avoit réfulté différentes fluxions, ,que 

l’on avoit diflîpées par le^ moyens ordinaires 6ç 

connus. 

Cependant au moment de l’apparition de la 

fiflule extérieure, M. Maflbnet avoir chargé le 

Chirurgien de fon endroit de donner des foins à 

madame fon époafe. Ces foins fe bornèrent à 

des injeéhions, à des tentes de charpie que rcii 

■introduiloit dans la fiflule externe , après les 

voir trempées dans le baume du Commandeur , 
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l’eau vulnéraire, &c. Cecte conduite, cüuce analo¬ 

gue qu’eiic paroiübic à la maladie , fat fans 

iuceès. 

D’après l’expofé de tous cés faits , je crus de¬ 

voir regarder cette maladie comme le produit de 

la commotion qu’avoit éprouvé le tiiTu maxillaire, 

dont quelques iibres avoient été rompues ; ce qui 

avoit donné iieu à l’épanchement des lues oiTeux 

même , qui n’étant plus dans le cas de fuivre leur 

route natureUe , s’écoienc dépotes , accumulés 6c 

putréhis , 5cc. En un mot, je regardai cette ma¬ 

ladie comme un vériccble abcèsdans l’os. 

Pour ne rien faire au hafard , & de l’avis deM. 

Moreau alors préfent, j’aggrandis l’ouveiture exté¬ 

rieure-, je bs-une incifion fur toute l’étendue de 

la tumeur du palais, il ne vint que du fang. Je 

mis un morceau d’éponge préparée dans cette 

derniere ouverture. Je iis les injections nécef- 

laires par la fiftule extérieure , & la malade fi: 

ufage des gargarii'mes convenables. Tous ces foins 

étant infructueux , je me déterminai à bien décou¬ 

vrir la ligne baillante de laquelle il a été fait men¬ 

tion précédemment, & à la toucher avec l’eau 

mercurielle. Le troifiéme jour le canal fillaleux 

fut découvert par l’exfoliation des parties quej’a- 

vois touchées. J’eus foins de ne laitier fubfifo 

aucune afpérité. I.a plaie du palais fut panféc niui- 

lement avec le miel rofat & l’eau vulnéraire ; je 

travaillai en même tems à la réunion de la fiftule 

externe : enfin , après fix femaines d’un traitement 

aulli fimple , la malade fut en état de partir pour 

fe rendre chez elle, où depuis fa guérifon elle 

ii’a pas éprouvé la moindre récidive. 

Je n’ai point employé le cautère aéluel dans 

cette circonftance , i*. parce que la fîüulc étoit 
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contournée, & qu'il m’auroit été impolîible de 

conle.ver aiTez de chaleur au cautère, pour pro- 

duire un eftec réel ; 2“. parce que la diftance & la 

dirpoliciun qu’il y avoir de la fiitule externe, avec 

ü terminai Ion du côté de la partie poderieure , 

interne, palatine & alvéolaire, me prou voit ciaire- 

ment que la pence fe faifoit poftérieuretnent, & 

que le peu d’abondance de la matière , ne lui 

permectoit pas de remonter ôc de fuivre les tor- 

tuoficés de la fillule oiîecie , pour fe rendre à 

fou ilfue extérieure. Au furplus, M. Aloreau ne 

défapprouva pas la conduite que j’avois tenue : il 

regarda même comme fort heureux que la malade 

eût guérie aulTî promptement & aufli complette- 

menc. L’aveu d’un auîlî grand Maître répond 4 

toutes les obieétions. 

TKoisiiaE Observai 10 N. 

ïifiule À la. face antérieure de tos maxillaifs 

Jupérieur. 

En 1774, i’époufe du lîeur BouillaM , rue & 

Hôtel Sainte Marguerite Fauxbourg"Saint-Ger- 

anain, étort attaquée depuis quelque tems d’une 

hitule placée à la face antérieure de l’os maxillaire 

fupérieur. Cette malade avoit les couronnes des 

.dents incifiv.es tellement ui'ées, qu’elles débor- 

jdoient à peine les aiveoigs. Une de ces dents , faus, 

être cariée, luijoccafionna une fluxion aifez.vio¬ 

lente , qui fe termina par un abcès donc l’ouver- 

itire le fit naturellement à la partie fupérieure .da 

la gencive de cette dent : il en réfulta une fifujie- 

La malade confulta quelqu’un ; on fe contenu 

ü’ôcer la dent qui ci oit fous la direélion de Lab¬ 

res ; niais le pus ne flaa pas par d’alvéole : il fuivit 
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fa première route. Nouvelle vifiie chez le pre¬ 
mier Opérateur , qui crut devoir faire l’extraétion 
de la grande incifive qui avoifinoit la petite du 
même nom, & qu’il avoir ôtée du côté droit. 
Il ne réfulta de ces deux opérations qu’une fupu- 
ration plus abondante ; & la continuation de la 
fiftule. L’Opérateur déconcerté, fe rejetta furie 
tems & la patience qui dévoient terminer la mala¬ 
die. La malade peu fatisfaite de ces reflburces, 
me confulta. Je fondai la fiftule, & je découvris 
qu’elle s’etendoit en ferpentant depuis la petite in¬ 
cifive du côté droit jufqu’à la dent canine du cô- 
té gauche. La face antérieure de l’os étoit folide. 
Le plancher alvéolaire des deux dents précédem¬ 
ment ôtées, me parut intègre ; mais comme la 
grande &. la petite incifive du côté gauche , étoient 
très - chancelantes , je les ôtai : le plancher & les 
cloifons alvéolaires de celles-ci étoient ramollies; je 
crus devoir les détruire. De cette façon, je détrui- 
lis les ponts, & j’établis une pente directe & af- 
fez fpacieufe pour que le pus ne fût plus retenu & 
qu’il n’attaquât pas la cloildn externe de la face an« 
térieure de l’os maxillaire. La malade fut d’abord 
panfée avec de la charpie féche, que j’imbibai en- 
fuite dans un mélange de miel rofat, de baume 
du Commandeur. Il i'e fit une exfoliation d’une par¬ 
tie duti{rufpongieux&alvéolaire. Infenfiblement 
les parties fe rapprochèrent, & la malade guérit 
«Il fort peu de tems. 

Cette obfervation démontre que la carie des 
dents n’eft pas toujours la caufe des maladies dont 
il s’agit. L’agacement & l’irritation des vaifieaux 
tant du cordon dentaire que du périofte même des 
iivéoles, fuflfifent pour y donner lieu. 11 n’ell pas 
^are.de voir le coxaon dentaire des dents ufé s’ab- 
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céder dans le canal des racines, & le pus refluer 

du côré des alvéoles, en imbiber le tifiu &. donner 

lieu à des fluxions» des abcès , & à d’autres acci- 

dens, donc la gravité & les effets dépendent de la 

route que le fraye le pus. 11 n’en ell pas de même 

fi le canal s’ouvre inférieurement, ou bien lî aux 

premières douleurs on confuite un homme inftruit» 

11 faut, dans ce cas, trépaner ce qui relie de la 

couronne , & entrer dans le canal même. Par 

cette opération, le pus s’évarue quelquefois pen¬ 

dant très-long-tems. Il efl; mieux alors d’attendre 

que cette fupuration fe tarilTe, que de remplir le ca¬ 

nal. Quelques perfonnes mettent dans le canal une 

mèche de cocon imbibée d’huile de gérofle ou de 

canelie. Cette pratique ell utile quand il n’y a 

que le canal qui foit attaqué : mais fi le pus a déjà 

tranludé dans les alvéoles, on n’en retire pas 

grand fuccès- ; on n’évke pas même les fillules 

donc il s’agit : le mieux efl d’ôter la dent.. 

Quatrième Observation. 

Tifiule à la. mâchoire fupineure avoijînant le Sinus, 

maxillaire du côté gauche. 

En 1774, M; Joly, Chirurgien du Guet, m’a- 

drelTa une fille domeftique , laquelle après plu- 

fieurs fluxions occafionnées par une fécondé grofle 

molaire delà mâchoire fupérieure du côté gauche , 

çut un abcès qui s’ouvrit de lui-même fur la gen¬ 

cive de cette dent , & non pas entre elle & la 

joue, comme il arrive très-fréquemment. La ma¬ 

lade fit ôter la dent ; néanmoins l’abcès refta filtu- 

leux. On lui prefcrivit quelques gargarifmes, 

mais qui furent fàns effet. La filtule ne ceiTant pas, 

la malade vint à Paris. Il écoit aflez difficile d® 

X iij 
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rsconnokre le point fifiuleux : un ftiîet fort délie 

pouvoir à peine s’introduire par fon ouverture 

externe: mais ce premier pas franchi, on fentoit un 

vuide aflez fpacieux, dans lequel le ftilet pouvoir 

fe promener. La circonférence de ce vuide pré- 

fentoit une dénudation complette : ce qui faifoit 

croire que le Sinus maxillaire étoit attaqué. Mais 

en examinant fcrupuleufement, je m’apperçusque 

la difteriion oflTeul'e ne fe faifoit pas à commencer 

du centre alvéolaire , mais au bord externe & fu- 

périeur: d’ailleurs, l’endroit de h dent ôtée étoit 

completrement réuni. Enfin , en voulant me jetter 

du côté du Sinus , je fentiskrlairement une cloifon 

de féparation qui s’oppofoit à ce que la fonde fe 

Jetrât du côt,é des folTes nazales. Tout bien ccm- 

fidéré, nous décidâmes, M. Joly & moi, d'ag- 

_grandir la Hfiuletorgne & externe. La portion de 

gencives qu’il falloir incifer , fe prêta à nos vues. 

/Vlais parvenu à l’os , nous trouvârries de la réfif- 

tance. Dans cette circoriftance , & pour ne point 

nous expofer à brifer des parties faines, nous nous 

décidâmes a employer le cautère aétuel. Nous en 

fîmes deux applications à un jour de diftancel’un 

de l’autre. De cette façon nous eûmes une ouver¬ 

ture faffifante, le pus s’évacua, une portion delà 

lame la plus externe de l’os s’exfolia. Infenfible- 

ment les parties fe rapprochèrent, & là malade 

guérit completrement, tant par les gargarifmes 

appropriés que par des tentes de charpie molles, 

trempées dans un mélange de miel rofar, de jaune 

d’œuf & de térébentine ; nous fîmes aufli des in- 

jeftions avec l’eau d’orge & l’eau vulnéraire. 
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Cinquième Observation. 

Bfiuîc maxiHalre depuis la. fécondé greffe molaire 

avec fufée jufqùà la grande incijîve du coté gau¬ 

che de la mâchoire fupérieure. 

LecJétalI de cetre maladie m'ayant été envoyé 

par le malade même après fa guérifon, je crois de¬ 

voir le mettre fous les yeux des ledeurs. 

De tAlbaye SOurcamp ce 16 Mai 1775* 

M. Il efe agréable de faire la relation des maUX 

qu’on a fouiïèrts , lorfque contre toute efpérance 

pour ainfi dire de guérifon , on fe voit tiré du dan¬ 

ger, & qu’on fe trouve parfaitement guéri ! Voici 

i’hirtorique de ma maladie, de facaufe & de fonori. 

gine. 

Au mois de Janvier 1773 , ^ tenté de me ti¬ 

rer une dent, on la caifa ; après cette opération , 

il me furvint une iiuxion à la joue qui fut né¬ 

gligée iufqu’au mois d’Odobre fuivant, que le 

liuide qu’elle contenoit fe fit une ilfue à la mâ¬ 

choire fupérieure, (a) par lequel fortit une quan¬ 

tité extraordinaire de pus ; ce qui fit croire que 

j’étois attaqué du fcor'out, Sc que j’avois le fang vi¬ 

cié. Je fus traité pour cette m.tdadie ; les fymptô- 

mes qui l’annonçoicnt cédèrent aux remèdes & 

cifparurenr, à la réferve dedeux efpéces de fillules 

qui donnoient prefque continuellement, & par 

lefquelles il fortoit de tems à autre des portions 

d’os. Au mois de Janvier fuivant, inquiet de mon 

{I ) Au-defTus de la dcnicaCdc. 
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ccar, je fis une confuîtation de Médecins & de 

Chirurgiens , qui déclarèrent que ces efpéces de 

fifiules provenoient d'un abcès qui s’étoit formé 

au - deffus de la dent inal arrachée, qui, faute de 

fecours , s’étoit étendu autour de l’os de la mâ¬ 

choire , & en avoit carié i’os ; qu’il falloit tirer 

les racines de la dent caffée, Sc les deux dents 

fuivantes qu’ils défignerent, pour donner cours au 

fluide. Après ces opérations-, la fupuration devint 

moins abondante , mais elle continuoit de rendre 

de tems-en-tems des particules d’os. Tel étoitmon 

état, lorfqu’au mois de Sepiemcue dernier , j’eus 

l’honneur de vous voir, <3c M. Moreau, Chirurgien- 

Major de l’Hôîel- Dieu, & de reclamer vos fe¬ 

cours . J’ai l’honneur d’être , &c. Dom Piatel, 

Religieux Bernardin de l’Abbav e d’Ourcamp. 

La vérité efl: que le malade s’adrelîà d’abord 

à M. Moreau, qui voulut bien m’en confier le 

foin. Voici ce que nous-obTervâmes M. Moreau 

& moi. La deftruélion étoit telle que la lame ex¬ 

terne & maxillaire étoit détruite depuis la pre¬ 

mière dent caffee & ôtée enfuite, julqu’à la pre¬ 

mière petite molaire du côté gauche, qui etoit 

lenverlee & barroit le bord alvéolaire. Il y avoit 

au-delTus de cette dent une fiflule qui paroiflbit 

paflêr par derrière & defius la racine de la dent 

canine qui étoit chancelante & que nous décidâ¬ 

mes qu’il falloit ôter. Cette même fiflule fe pro- 

pagcoit fur la petite incifive &fur la grande. Je fis 

î’extraftion de la dent renverfée, de la canine êc 

de la petite incifive -. mais nous réfervâmes 1» 

grande incifive. J’emportai auffi les chairs fon- 

gueufes avec le biftouri ; ôc conforrr émeut aux 

conieiis de M. Moreau , je rficnageai les gencives 
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autant qu’il fut poffible, afin de ne pas faire un trop 

grand décoiivrement des os, parce que la lame 

externe de la face antérieure & maxillaire, ne 

nous parut pas alTez endommagée, pour ne pas 

chercher à la conlerver. Nous préfumâmes même 

que tout fepaffant dans la fubftance interne même 

de l’os , il feroit poffible d’y porter le cautère ac¬ 

tuel , & de tarir la fource purulente. Nous mîmes 

des intervalles fuffifans entre fept applications que 

nous fîmes du cautère actuel. De cette façon, la 

fupuration diminua à vue d’œil, les exfoliations 

fe firent avantageufement. La grande incifive n’a 

point été ôtée, Sc le malade a été très-bien guéri, 

comme il me le marque par une de fes lettres en 

date du 16 Mars 1776. 

• Ces différentes oblérvations démontrent que le 

cautère aâuel doit être employé toutes les fois 

que le fluide purulent s’eft innitré dans le tiîTu 

fpongieux de l’os, fans cependant avoir détruit le 

plancher alvéolaire ; car fi ce dernier avoir perdu 

ù confiflance, & qu’en fondant la fitfule exté¬ 

rieure , on fentîc les racines des dents , décou¬ 

vertes, alors, que les dents foientcariéesou qu’elles 

ne le foient pas , il eft certain que leur féjour don¬ 

nera lieu à la continuité de la maladie : au contrai¬ 

re, leur extradion la terminera promptement. J'en 

puis parler par expérience ; voici le fait. 

Il y a plufieurs années qu’un domellique tom¬ 

ba la face contre terre. La lèvre en fat fendue, 

& la grande incifive du côté droit, confidérable- 

ment ébranlée. On lui donna les fecours conve¬ 

nables en pareils cas. La dent parut avoir repris 

une folidité complette : quelque rems après , la 

partie fupérieure de la gencive de cette dent fe tu¬ 

méfia , ôc devint douloureufe. Il s’y forma un ab- 
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cès qui s’ouvrit de lui-mêirie & refta fifiuleux. Feu 
M. Mafquelier, Maître en Chirurgie, & M. Méf¬ 

ié, ancien Chirurgien de l’Hôtel-Uieu, virent ce 

malade, & lui donnèrent les foins que fa maladie 

paroilToit exiger. Néanmoins, ces foins furent fans 

fuccès. La beauté 6c la folidité de la dent, ctoient 

caufe que l’on n'pugnoit à fon extraélion. Je fus 

mandé, 6c en fondant la fiîtule externe, je ren- 

contrai la racine de la grande incifive qui me pa- 

rut inraéle. Je crus auifi qu’il falîoit la conferver. 

On tenta encore de nouveaux moyens qui n’eu¬ 

rent pas plus de fuccès. Le malade, ennuyé de foa 

état, s’adrelfa à une autre perfonne , qui de prime- 

abord fit l’extraéiion de cette grande incihve. 

Feu de tems après , ce malade a guéri. Cette 

leçon m’a fervi pour d’autres circonltances. 

11 furvient encoredes fifiules que l’on peut nom¬ 

mer fimples ; elles dépendent le plus fcuvenc de 

la carie des dents, d’un abcès qui fe forme dans 

leur canal, 5c dont l’épanehement purulent fe fait 

dansles alvéoles 6c fe manifefte extérieurement par 

une ouverture fiftuleufe. On en voit arriver de fem- 

blables par des dents plombées, dont le fluide icho- 

reux intercepté par la préfence du plomb, reflue 

également du côté des alvéoles, &c.Les dents à pi¬ 

vots yfont quelquefois fujettes, parla même caufe. 

Dans ce dernier cas, le pivot s’oppofant à l’écou¬ 

lement dont il s’agit, la fifiule a lieu. Dans la plu¬ 

part de ces circonltances, fi la fiflule eft périodi¬ 

que , c’eft-à-dire fi le pus s’échappe tous les quinze 

jours ou tous les mois par le point fiftuleux, 

il n’y a ordinairement rien à craindre ; mais fi 

cette fupuration vient à cefler totalement, elle re¬ 

flue ordinairement dans la fubftance maxillaire,-& 

donne lia-u à des ravages , conformes à l’état des 
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îiqaeurs du fujet, & encore au rems qu’il y a que 

Üà maladie a commencée, à celui qu’on l’a négli¬ 

gée & à la caufe elTentielle qui y a donné lieu. 

11 n’eli pas douteux que dans les circonftances 

dont il s’agit, le plus fûr parti, & même lefeul 

qu’il y ait a prendre, eft d’ôter la dent ou la racine 

afeâee. Je fais qu’il y a beaucoup de gens qui, 

pour flatter l’amour-propre des malades, leur pro¬ 

mettent un fuccès réel de telle ou telle eau qu’ils 

leur vendent ; mais je ne crains pas de dire que 

cette conduite eft celle d’un homme peuinftruit, 

ou d’un Charlatan, pour ne pas dire plus. 

Foreftus dit , Obf. xxvtii. lib. irr. Il fe 

forme aufli dés fiftules à ceux qui ont des dents ca¬ 

riées, s’ils ne s’en donnent garde. 

Sixième OBSERVATioVi 

FifiuU à la mâchoire Jupérieute par des dents 

cariées 

Une dame de confidération aVoit à la mâchoire 

d’en haut ou jalutôt à la gencive , une fiftule qui 

ïendoit perpétuellement de la fanie accompagnée 

d’une mauvaife odeur qu’elle fentoit ordinaire¬ 

ment dans la bouche : elle li’avoit pu être guérie , 

& la cqntmuationde la fluxion lui avoir carié deux 

dents ceilleres. 

Elle virtc au mois de Juin i66y^ de Briel à 

Delplies, confulter le Doéleur Ericius & moi. 

Nous fûmes d’avis que «es deux dents fuflent ar¬ 

rachées avec la racine , déclarant qu’autrement la 

liftuie ne fe guéri roi t jamais ; que même l’os de 

la mâchoire & les alvéoles qui tienent les dents, 

(«ya. Forclius, OW. xxviii.Lib. iit. 
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Tiendroient aoffi à fc pourrir ,ou qu’il pourroit fe 

former un carcinome , ou quelque mal pire, qui 

«orromproic entièrement la mâchoire. 

Elle crut notre avis, & pertnit qu’on lui arra¬ 

chât ces deux dents , lefquclies ayant été ôtées 

avec la racine, on lui fit laver la bouche avec du 

vin, puis mettre du fel dans le lieu où étoit la 

fiftule , & afin que le pus fortît plus librement, 

elle fe îavoit la bouche avec une fimple décoc¬ 

tion de guimauve. 

On preferivit enfuite à la malade des gargarifmes 

moadificatifs , & enfuite aftringens ; une poudre 

defficative, & une confondante & deflcchante (a). 

Le même Auteur, Obf. xxix , parle d’une fif- 

tule qui montoit jufqu’au nez, Sc qui fut guérie 

par l’extradion d’une dent cariée. Je crois de¬ 

voir terminer par les obfervations fuivantes ; elles 

confirmeront que ces fortes de fiftules ne fé bor¬ 

nent pas toujours à l’os maxillaire, mais encore 

qu’elle font irruption à l’extérieur par une tranfu- 

dation & une infiltration purulente. 

Huitième Observation. 

FiJîuU au~dejfous de T os d- la pomettedu côté droit, 

par une première grojje molaire cariée. 

En 1772, un gagne-denier vint me trouver, 

& me demander mes foins , pour une tumeur con- 

fidérable qu’il avoir à la joue droite, avec fifiule 

au-delîbus de l’os de la pomette. Il me dit que 

cette fluxion lui étoit furvenue après avoir fouffert 

(3) On n'eft p!as dans ruftge d’eœpïoyM C£S fcsdres 
carions les gargariftnts fi-fiifcnt. 

! dans cei ocr 
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très-long-tems d’une mauvaife dent. J’examinaî 

fa bouche, & je m’apperçus qu’il y avoit eu en¬ 

tre la joue & la gencive de cette dent un faux pa- 

rnlis qui avoit mal fupuré, <Sc que la couronne de la 

première grofTe molaire étoit prefque totalement 

détruite par la carie. Le fond de la fiftule ne faifoir 

qu’avoilîner l’os fans porter ni rendre deffiis. Je 

fa l’extradion de la dent; & comme les bordx 

de la fiftuie étoient durs & calleux, je mis ua 

morceau de pierre à cautère dans le centre de 

cette fiftule ; il fe fit un efcarre le feptiéme jour. 

J’injedai avec l’eau d’orge & le miel rofat; je 

mis dans la fiftule un peu de charpie chargée de fu- 

puratif animé d’une quantité convenablede précipi¬ 

té rouge ; il fe fit une fonte alTez confidérabie. 

La joue fe défenfla par degré,& le trente-feptiéme 

jour le malade fut complettement guéri. 

SEPTxiME ObSERVAXION- 

Tijlule avoijînant la narine gauche. 

En 1773, un garçon Tapiffier du fieur Garé près 

la place du Louvre, me fut adrefle par M. A. 
Petit,Dodeur en Médecine: ce maladeportoitde¬ 

puis près d’un an, un ulcère fiftuleux proche la 

partie inférieure de la narine gauche. Comme 

cet ulcère s’étoic déclaré fpontanément > fans pour 

ainfi dire avoir été précédé de fluxion, d’inflam¬ 

mation , & autres accidcns qui font fouvent les 

fuites des dents cariées, ceux qui le virent avant 

moi, ne crurent pas devoir regarder cette mala¬ 

die comme dépendante du nuiuvais état des dents : 

en confequence, ils Je foignerent comme pour un 

ulcère avec carie. .La rugine joua fon rôle am¬ 

plement. Ce traue^m long ôc douloureux, étant 
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fans fuccès, 5c Tulcère grandÜTant de jour en jour, 

on regarda la maladie comme cancéreule. Ce pro- 

gnoftic allarmant décida le malade à confulter AI.. 

A- P. Cjui le rafîura 6c me l’adreua. 

L’ulcère étoic de la largeur à peu près d’une 

pièce de douze fois,avec des bords durs, renver- 

l'ès, 5c néanmoins d’une couleur 5c d’un caractère 

«qui ne me parut point tenir du cancer. Je fondai, 

5c dans cette recherche jê m’affurai que l’extrémi¬ 

té de ma fonde portoit fur l’extrémité de la racine 

d une petite incifive , dont la courone étoic cariée 

fans que le malade s’en doutât, parce que cette 

dent ne lui avoir jamais fait la moindre doulea. 

En appuyant fortement fur la partie fupérieure de 

la gencive de cette dent, 6c pouffant en remontant 

du côté de la fiftule extérieure, je fisfortir du pus. 

^Malgré cela, la gencive n’étoit point tuméfiée ni 

la dent chancelante. Je regardai cette maladie 

comme une tranfudation , 5c une filtration pu¬ 

rulente. Tout bien confidéré, je déterminai lé ma¬ 

lade à vaincre la répugnance qu’ü avoir à per¬ 

dre cette dent, de laquelle je fis i’extradion ccm- 

plette (a) d’après cela je paffai le fiilet dans lalii- 

tule extérieure , il fortit par l’alvéole de la def't 

ôtée. Je fis des injed.ions déterfives pendaitt quel¬ 

ques jours ; le malade badina l’ulcere avec l’eau de 

guimauve feule, 5c dans lefpace de huit à dix jout^ 

te prétendu cancer feréduifit à rien. 

Cette Obfervation fembie prouver les re.Tour- 

ces de l’art quand on'fait le concilier avec la n> 

jure. La maladie, comme on a pu ic voir,dé|)Ctt- 

It) Denï ces circonftances. il oe faut pas qu’il lefte le moindre 
acs.i-iiits , Un: quui it àa cuie iou; ‘ 
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doi: eiT-intiellement: ds la petice incifivc, don: le 

périolîe qui enveloppe la racine, & qui efi com- 

inan aux alvéoles, était ulcéré, il arrive quel- 

quefois que quand la carie des dents fait des 

progrès lents ou qu’à l’aide de l’air extérieur ou 

l’application de quelques médicamens deffica- 

tifs, tels que l’huile de gérofle, de canelle, <Scc. 

cette carie fe deiTcche à l’extérieur. Cet avantage 

n’eft fouvent que momentané. Les fucs viciés fe 

réforbentdu côté des alvéoles, & font par degrés 

des fufées & des irruptions dont l’infennbilité raf¬ 

fûte les malades, & ce n’ell que dans le tems que la 

malTe humorale devenue trop abondance pour être 

contenue dans un petit efpace, ou que devenue 

réellement corrofive par fon féjour, elle fe mani- 

felle à l’extérieur fous une apparence plus ou moins 

grave ôc fupecle. 

Neuvième Osseb-vatioît. 

Fifiult tranfverfae à la fuite d'une dent à pivot. 

Depuis pluficurs années , une dame portoic 

une dent canine à pivot, du côté droit de la 

mâchoire fupérteure.Le ceins Sclapréfence du co¬ 

ton dont ctoit entouré le pivot, detruifirent & ron¬ 

gèrent par degré la racine de la dent qui rece¬ 

voir ce pivot, la.^enfiblement il furvint des fluxions 

& des abcès , que l’on traita convenablement, & 

qui lé difSperent pour un tems. La récidive de ces 

accidens donna lieu à une fiftale ; on la panlk 

affez & peut-être trop long-cems avec le baume 

du Commandeur. Elle gagna toujours & profon¬ 

dément la fubflance même de l’os. On avoic faitia 

befogne, on avoir peine à la détruire ; car fi,lor£. 

qu’oa s’elt apperfU que la .fllluiepénétroitLapro- 
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pre fubflance de Tos, on eût déterminé la maladô 

a fe laifTer ôter cette racine , elle étoit alTez rai- 

fonnable pour y confentir. Mais on ne jugea pas 

à propos de prendre cette voie. La fiftuîc ga¬ 

gnant toujours de plus en plus, elle s’ouvrit à la 

partie poftérieure & interne alvéolaire de l’arca¬ 

de maxillaire. Alors le ftilet pafîà d’outre en outre. 

La portion maxillaire qui contenoit la racine delà 

canine & la petite molaire, s’exfolia ; on voyoit 

alors à découvert la racine de l’une & de l’autre 

dent. Ce fut à cette époque que je fus mandé: 

je ne crus pas devoir tromper la malade , je lui 

^smême entrevoir le danger qu’il y avoir pouria 

«route palatine , & je la dérerminai à fe laiffer ôter 

la racine de la canine, & même la petite molaire. 

Lllefe rendit à mon avis. Dès le lendemain fort 

.Opérateur ordinaire exécuta ce que j’avois pref- 

crit. Les cloifons & la fubfiance alvéolaire étoient 

cariées ; elles fe font exfoliées en peu de tems ; 

^es gargarifmes déterüfs ontfufH,& en fort peu de 

:tems la malade a été débarrafîée d’un ennemi qui, 

s’il jn’eût pas été attaqué , auroit pu expofer les 

joursde cetce malade , ou lui détruire use très- 

grandepartie de la mâchoire,jufqu’à ce que parle 

vuide qui auroit réfulté des progrès de la carie, b 

.racine de la canine & la petite molaire eufîect 

xombé d’eiles-mêmes. 

Dixième Observation. 

^iÿu!e , Jipêc extérieur , ccmpromettant la pau¬ 

pière inférieure , l’os de la pomeite , Harcade ^i- 

ÿ>matique. 

En 1776 , un Particulier fe rendit à Paris pour 

une. fluxion violente qu’il avoir du côté droit. Le 

tout 
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tout dépendoit d’une première groflè molaire de 

k mâchoire fupérieure dont il ne reçoit plus que 

>les racines. Le malade avoir déjà éprouvé plufieurs 

fluxions avec abcès qui s’étoiént ouverts d'eux- 

mémes, & avoient flués pendant quelque tems 

du côté de la bouche. Malgré cet écoulement, lé 

malade s’apperçut des la première fluxion , que , 

quoique rabfcès eût percé & coulé, il lui etoit. 

relié une efpece de noyau dans la joue. Néan¬ 

moins comme il ne fouffroit pas, il crut de’ oir 

relier tranquiile fur Ton état. La derniere fluxion 

n’eut pas le même fuccès que les autres ; malgré 

l’ouverture de l’abcès & l’écoulement du pus , la 

joue relia dure & enflée; la paupière inférieure étoi 

fort élevée Sc bourfouflée, avec un empâtemer' 

fingulier dans toute la région de l’os de la 

mette & de l’arcade zigomatique. 11 s’allarm 

craignit, & prit le parti de venir chercher 

fecours. Il me manda ; j’obfervai une filluie er. ' 

la joue & la gencive qui pénétroit fort avant - 

tortueufement dans l’épaiffeur de lajoue. Je coiri- 

mençai par ôter complettement les trois racines de 

la molaire. Il ne s’évacua que du fang. La filluie 

de la bouche ne donna qu’une humeur ichoreufe. 

Léloignement & l’empâteiiient de l’humeur mor¬ 

bifique me détournèrent de l’ouverture faite du 

côté de la bouche. Je n’ofai pas me flatter que 

les-gargarifmes fulTent capables de mettre la ma* 

tieVeen mouvement, avec d’autant plus de raifon, 

qu’elle me parut fort indolente. Toutes ces confi» 

dérations réunies , je fis appliquer à l’extérieur 

les cataplafmes émolliens & réfolutifs ayant foia 

de les faire renouveller plufieurs fois dans la jour¬ 

née. Le quatrième jour, le malade éprouva des 

douieurspulfatives, & je m’apperçus que le dépôt fe 
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faifoit au-deflbus de la paupière inférieure. J’aug- 

méntai les réfolutifs , & j’y joignis les maturatifs. 

Le fixiéme jour, lafluétuation étant fenfible, je fis 

l’ouverture fuivant la difpofition des fibres du 

mufcle orbiculaire des paupières, & comme il y 

avoir un finus qui fe propageoit fur l’éminence de 

l’os de la pomette & fur l’apophife zigomatique, 

pour éviter un trop grand délabrement , j’em¬ 

ployai l’éponge préparée comme dilatant. Un di- 

geftif préparé avec le baume d’Arcœnus & le bafi- 

licum auxquels j’ajoutai une très-petite partie de 

précipité rouge , (4) a fuffi pour guérir ce dé¬ 

pôt. Je ne dois pas omettre qu’à mefure que les 

parties fe font dégorgées, j’ai fait un bandage 

expulfif & contentif. Je ne m’étendrai pas davan¬ 

tage fur les fiftules dont il s’agit. J’ai fait voir le 

traitement qui convient à chacune , eu égard à 

leur nature & à leur pofition. Tout ce à quoi je 

crois devoir inviter, eil de ne pas trop fatiguer 

les os par les gratoirs, les rugines , &c. quand ils 

font découverts. Les principes que j’établirai en 

traitant de la carie en général , lorfque je parle¬ 

rai des maladies du palais , pourront peut-être, 

comme je le défire, jetter un nouveau jour fur 

cette matière. 

(4) Ce méilicsment employé à petite dofe, eft un des ireilleiirs fim- 
dans poui les depots de cett: Rature. Employé de cette &çen, il a ca- 
«orcune^ettu tulnéraitc. 
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CHAPITRE XXL 

Dis Maladies du Palais. 

Section P ii e 5î r e u e. 

Examen des différens vices. 

Cj e que j’ai donné fur ces maladie dans îe 

Tome XXXVII du Journal de Médecine , n’a dù 

être regardé que comme le réfultac de quelques 

réflexions & de quelques obfervacions , que les 

bornes auxquelles ont eft obligé de fe reftreindre 

quelquefois dans cet ouvrage, ne m’ont pas per¬ 

mis de développer avec toute l’étendue doat elles 

peuvent être fufceptïbles J’avouerai cependant que 

mes recherches, quoique déjà très-confidérables, 

nerépondoient pas encore à mes vues, & que 

je fentis alors que pour parvenir à mon but, j'a- 

vois befoin d’üne expérience plus fui vie. Néan¬ 

moins , j’ai fait mes efforts dans le tems pour ob¬ 

vier à des inconvéniens auxquels les. malades fe 

trouvoient trop fouvent expofés, faute par ceux 

qui les foignoient ou qui les avoient traités avant 

moi, d’avoir affez apprécié la nature, la caufe 

de la maladie , & le genre de traiternent le plus 

convenable aux circônffances. 

Ce qui n’étoit alors qu’une efquiffe , prendra 

aujourd’hui une nouvelle forme. Mais avant que 

d’entrer en matière, j’ofe efpérer qu’on voudra 

bien me permettre quelques réflexions fur la caufe 

que l’on a cru devoir regarder comme la plus or- 

Xij 
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dinaire de ces maladies , & que la dépravatiwj 

des humeurs fans caufe vénérienne , peut fomen- 

ter & développer. 

Il eft bien vrai que Wanderviel, Zacutus Lu* 

zitanus, &c. penfent que la véroie eft la caufe la 

plus ordinaire des maladies du palais, de celles 

de fon voile,de la luette, dcc.Mais on peut oppofer 

à l’autorité de ces hommes célèbres ce que dit 

Munnikslib- i. ch. xxv. Nafcitur in palato 

tumorex vifcofa & acri materia, qua inter & mem' 

Iranam Harens , iilud non rarô putrefacit, atque 

corrumpit^ hinc ulcus grave excitât. Tumor hicpa- 

rulis dici confuevit ; Jecus enim fuhjeSum os facit- 

limé corrumpituT , oriturque fijlulojum Ægreque 

fanahile ulcus, 

Hildan, Cent. ii.fournit des exemples d’ozè- 

ne, d'ulcères & de dépôts qui ont endommagé 

la vonte du palais , fon voile & la luette, fans 

qu’il y eût de vice vénérien ; il en attribue la cau¬ 

fe à des humeurs âcres de tout le corps, mais 

principalement de la tête, qui tombent dans les 

narines, dans le palais. 

Tulpius-, lib. 1. Obf. de Méd. parle d’une fem¬ 

me qui eut une carie à la voûte du palais , fans 

qu’on pût la foupçonner d’être attaquée du vice vé¬ 

nérien : fine ullaluisfufpicione,à\tcet Auteur («). 

Severinus parié d’un aphte non vénérien , qui , 

caria l’os du palais , les os maxillaires , l’épiglotte 

& la luette. 

Ruifch, Obf Chir. rapporte, art.i.la cure d’uu 

fongus allez confidérable avec carie, fitué à l’une 

des parties latérales & poftérieures du palais. On 

td) On peut encore confulier fur cela, le ch. xxxiK, tome. i. it 
Cc::fa)utiunr choifies de de Montpellier. 
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jîcut encore voir dans Ambroife Paré, liv. xxiir. 

chap. XV, & dans Guy de Chauliac , Traité des 

Ulcères, ce qu’ils difenc des ulcères non véné¬ 

riens qui peuvent attaquer la voûte du palais. Enfia 

ce que dit M. Duvernay, tom- z. de fon Traité 

des Maladies des os , pag- 465 , fera peut-être ré¬ 

fléchir les.Partifans du vice vénérien dans prefque 

toutes les caries & les ulcères du palais. 

» Si la carie, dit cet Auteur, fe rencomre-à 

» quelqu’un des os du crâne, du nez , du pa- 

3> lais, on ne peut s’empêcher de paiPer le mala- 

» de par la falivation fans néceflité. On fçait ce- 

» pendant par une infinité d’exemples que ces for- 

»> tes de maladies peuvent arriver par le vice par- 

» ticulier des liqueurs qui arrofent ou qui tiourrilU 

» fent ces parties «. 

Ces opinions ainfî expofées , on fent la né- 

ceffité qu’il y a de n’adopter que celles que les 

circonftances doivent déterminer à fuivre, d’a¬ 

près les principes les plus certains & la connoif- 

fance la plus exade des effets de chaque vice en. 

particulier. 

En effet , fi d’autres vices que le vénérien , 

c’eft-à-dire le fcorbutique, le fcrophuleux, le can¬ 

céreux , le rachitique &c. font, les uns capables 

de ramollir, de contourner les os, parce qu’alors 

ces derniers cèdent à la puiffance & à l’adion des 

mufcles ; & fi les autres peuvent réellement ca¬ 

rier les os par le vice particulier des liqueurs qui 

arrofent, ou qui nourrilTent ces parties, pour¬ 

quoi fe rejetter toujours fur le vice vénérien , 

& partir de ce feul principe' pour établir la bafe 

du traitement que l’on a à faire. 

D’un autre côté, fi l’expérience démontre qu’il 

«flpolîibie qu’il lurvienne des abcès, des filixu- 

Yiij 
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les , des caries lorfqu’il exifte un vice quelconque 

dans la maffe des liqueurs ; & capables d’y pro- 

duire une fermentation putride & acrimoiiieufe, 

fans que le vice vénérien en foit la bafe, on 

doit craindre qu’en le livrant avec trop de. fécu- 

rite à fon opinion, la maladie ne devienne plus 

grave, & quelquefois plus incommode aux ma¬ 

lades, par les deftruclions outrées qui «en réful- 

teront ; deftrudions qu’il ed prefqu’impoffible à 

la Nature ,& toujours à l’Art, de réparer. 

En général, le vice vénérien agit plus promp¬ 

tement -que la plupart des autres , parce qu’il 

eft plus aciif & plus pénétrant. La marche du l'cor- 

butique, à raifon de fon eilence,-ell: plus lente, 

.quoique fes effets fe rapprochent beaucoup de 

ceux du vénérien ; mais la différence des ulcérés de 

l’un & de l’autre, la conduite des malades, celle de 

ceux qui leur ont donné l’être, qui ont pris foin 

de leur tendre exiftence, les maladies qu’ils ont 

eues précédemment, les foins qu’on y a donné, 

&c. font autant de lignes rationnels que le Chirur¬ 

gien ne doit pas perdre de vue, avant que de 

ic déteriniaer pour tel ou tel genre de traitement 

Enfin , & pour jetter plus de jour fur cette ma- 

t c e , je vais expofer un tableau en raccourci des 

diiférens vices que l’on peut regarder comme ca¬ 

pables d’attaquer le palais, fon voile & la luette. 

Le vice rachitique peut être mis dans la même 

clafle que le fcorbutique ; le cancéreux fuit im¬ 

médiatement les deux premiers, Le cancéreux, 

fans être ni fcorbutique'ni vénérien, femble ce- 

jeendant tenir des deux ; i“. par l’humeur âcre, 

iv'h ireufo & caiïftiquè qu’il fournit: 2®. parla 

f .■ me de fes ulcérés & leurs progrès qui font af- 

foa rapides de defirudifs ; 3". par fes effets quand 
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il attaque les os. Le vice cancéreux & le vé¬ 

nérien , attaquent également les parties glaa- 

duleufes : l’un & l’autre deviennent furieux quand 

on les irrite. L’ulcere cancéreux paroît avoir de 

l’analogie avec le fcorbutique par rapport à fa 

couleur, & à la facilité avec laquelle il faigne aflez 

fouvent jufqu’à produire des hémorragies. Le vé¬ 

nérien n’eft pas de cette nature ; il- eTl rare qu’il 

foit également faignanr. On obferve encore que le 

vice vénérien produit des ulcérés rouges, ver¬ 

meils, avec des bords durs& renverfés. Ceux qui 

dépendent du vice fcorbutique, font fongueux , 

d’une nature fpongieufe & aflez unis dans leur 

ferme ; au lieu que les cancéreux ont leurs bords 

furmontés de monticules entre-coupés , & d’un afe 

peâ: hideux.Leuv furface eft parfemée de veines va- 

riqueufes,;oujoui^ prêtes à ferompre: enfincomme 

Je vice fcorbutique attaque principalement le* 

dents & les gencives, ce que ne font pas aufîi 

fréquemment le vice cancéreux & le vénérien , 

la comparai fon que l’on pourra faire de ces trois 

efpéces de vices, fervira à ne pas les confondre. 

Quoique le vice fcroplmleux foit à peu près le 

même., que. le rachitique., & qu’il femble tenir 

d’un vice vénérien dégénéré & du fcorbuqque le 

mercure qui ne.convient pas toujours au feor- 

buc foit d’une grande reflôurce pour le fcrophule, 

néanmoins, il n’eft pas prouvé que les ravages 

d-U dernier foient auffi: confidérables fur la voûte 

palatine , que ceux des autres vices dont il a été 

parlé d-’abord, foit qu’ils foient fimples ou unis. 

{t) Lorfque la vérole Sc ie fcor’jut fe démontrent enjfemhie, on eft 
qnelqikfois.'obligé àî faire ua trairement mixu : c:ci regarde la Mé- 

Y iv 
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Si la voûte palatine fe relient des effets da vice 

ferophuleux , cela n’arrive que lorfqu’il furvient 

im dépôt à cette partie, & qu’on cherche à le 

luire à l’état de fupuration, ou qu’on anime 

^ enflâme la tumeur par des cauftiques ou au¬ 

tres moyens de cette nature. Dans ce dernier cas, 

il eft à craindre que la tumeur devienne cancé- 

leufe pour peu que les liqueurs y ayent de la pro- 

penfîon. 

Quant au vice dartreux , à l’éréfipélateux & au 

laiteux, ces différens vices paroilTent avoir beaucoup 

d’affinité avec le fcorbutique.lls ydégénerentmême 

alTez fouvent lorfqu’ils ont circulé pendant un 

certain tems dans la mafle des humeurs. Alors 

iis fe portent affez fréquemment du côté de la 

bouche, & s’y montrent fous les fymptômes de 

tel ou tel degré de fcorbut, eu égard à l’âge du 

fujet, à fon genre de vie , &c. 

Des trois vices dont il vient d’être parlé, le 

dartreux etr le plus aftif ; & s’il fe mêle avec l’un 

des deux autres, il leur communique de fes prin¬ 

cipes. Le mercure ne paroît pas encore indi¬ 

qué dans cette circonftance , fur-tout quand le 

vice vénérien n’efl; pas de la partie. Le vice 

catharale , que quelques Praticiens ont fubfiitué 

au vénérien, ne peut intérefler la voûte du pa¬ 

lais que lorfqu’il dépend des parties fupérieures, 

telles que les Sinus frontaux, ethmoïdaux, (Scc. 11 
faut même que fes effets fur la voûte palatine, 

ayent été précédés de maux de tête, de lar- 

moyement, d’une difficulté de moucher, d’une al¬ 

tération fenfïble dans l’état naturel du mucus, 

foit en couleur, en confiftance & en odeur. Je ne 

m’étendrai point ici fur les vices répercutés, j’eiJ 

parler^ mceffammcnt. 
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Section Seconde. 

Des moyens de reconnaître les différens vices. 

Dans le vice vénérien , les accidens ne fe ca- 

raâérilent pas toujours ni d’abord à la partie du 

palais qui regarde la bouche ; la fupuration com¬ 

mence aflèz Souvent à s’établir dans les Sinus eth- 

moïdaux & frontaux; ce qui dépend de la nature 

propre de la membrane pituitaire que l’on fait être 

fpongieufe,& par conféquentplus difpofée às’im- 

preigner d’une humeur quelconque & hétérogène 

qui y fera amenée par les loix de la circulation. 

Enfuite, fî l’on confîdere la fituation des Sinus def- 

quels il vient d’être parié, l’on fentira la facilité 

avec laquelle cette humeur viciée pourra filtrer 

& fe porter d’abord fur les lames fpongieufes du 

nez, fur les cornets & les vicier ; ce qui eft 

démontré par les portions qu’en mouchent aflez 

fouvent les malades. Ces portions d’os, examinées 

avec foin , fofit ordinairement molles, & d’une 

couleur verdâtre. Infenfiblement le pus s’épan¬ 

che fur le plancher intérieur des foflTes nazales, où 

il etl retenu. Alors il attaque & corrode la por¬ 

tion de la membrane pituitaire fur laquelle il efl: 

dépofé, il l’entame, l’ulcère ainfî que le périofte 

qui lui ell intimément uni ; enfin il touche l’os, 

l’imbibe, & le carie ; fe propage jufques fur la 

membrane externe du palais ; y occafionne un 

depôr,dont l’ouverture, foit par l’art, foit par l’effet 

de la matière morbifique, laiffe appercevoir la per¬ 

foration plus ou moins grande d’une partie de la 

voûte ofieufe & palatine, & lacommunication qu’il 

y a alors de cette voûte avec les foffes nazales 
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par l’effet de la fupuration vénérienne. L’uîcèrc 

qui réfulte de l’ouverture du dépôt, de quelque 

maniéré qu’il arrive , a des bords durs, rouges, 

renverfés & très - douloureux. 

A mefure que les accidensont lieu, commçie 

viens de l’expofer, il arrive encore que le votledu 

palais , le fond de la gorge & la luette s’entrepren¬ 

nent conjointement par le pus qui s’écoule des nari- 

nés poflérieures : ces effets, quoiqu’occultes d’a¬ 

bord , ne font fouvent que trop vrais ; car au mo¬ 

ment qu’on s’y attend le moins, le voile du pa¬ 

lais fe fépare, & la luette eft en partie rongée 

poftérieurement, ainfi que j’ai eu occafion de l’ob- 

îerver fur plufîeurs malades attaqués réellement 

de vice vénérien. 

Cependant la marche du pus vénérien n’efl 

pas toujours la même , par rapport à mon objet 

La voûte du palais, fon voile, la luette, &c. font 

quelquefois , & même d’abord, attaqués par un 

ulcère chancreux & vénérien , qui fe développe 

extérieurement fur l’une ou fur Tautre des par¬ 

ties ci-delfus. Ainii la voûte palatine, ôcc. peu¬ 

vent être endommagées par le vice vénérien, de 

l’intérieur à l’extérieur, & vice verfa. 

Dans le feorbut, les premiers accidens s’an¬ 

noncent prefque toujours par le mauvais état des 

gencives, qui deviennent molles, fongueufes, 

laignantes , 6cc. & par l’ébranlement des dents 

& des douleurs fourdes & internes des os maxil¬ 

laires. Pendant tous ces ravages, l’humeur feor- 

butique s’infiltre dans le tiflii cellulaire, le ra¬ 

mollit , le détruit, & s’épanche à la fin fur la 

membrane propre 5t externe du palais, qu’elle 

pénétre ain fi que l’os. La tumeur qui en réfulte eil 

molle , flafque , d’une couleur livide , environnée 
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d’exanthèmes ou de taches pourprées que l’on ob- 

ferve auffi fur quelques parties du voile du pa¬ 

lais. La matière de cette efpéce de tumeur eft 

fanieufe , d’une odeur cadavéreufe & le plus 

fouvent couleur de lie de vin. L’ulcère qui réfulte 

de fon ouverture a des bords fongueux , noirâ¬ 

tres & qui faignent facilement pour peu qu’on 

les touche. Si l’os eft carié , les exfoliations qui 

s’en font font le plus fouvent de la couleur du brun 

foncé; mais ici,comme on peut le voir ,1a carie 

du palais a plutôt lieu de l’extérieur à l’intérieur : il 

arrive même que par la difpohtion de cette carie, 

la communication du palais avec les fofîes na- 

zales, n’eft pas aulîi fréquente que dans le vice 

vénérien , tant à caufe de la façon d’agir du vice 

fcorbutique qu’à raifon de fon eÜTence même. Une 

autre obfervation qu’il n’eft pas moins effentielle 

de faire, eft que dans le vice vénérien, la carie de 

la voûte palatine a fouvent lieu, fans que les 

dents foient attaquées ; ce qui n’arrive prefque 

jamais dans le vice fcorbutique. 

Si le vice vénérien & le fcorbutique font joints 

enfemble , chacun de" ces virus fait fes progrès , 

comme je l’ai dit; mais l’ulcère fcorbutique, à 

raifon de. fa couleur & de fon elTence, femble 

mafquer le vénérien. Cependant eu égard aux 

progrès plus rapides de l’ulcère, à ces bords 

qui font moins fongueux & à la nature du pus 

qui eft plus fer eux, plus âcre, & comme mar¬ 

bré, enfin aux gencives & aux dents qui font 

plus ou moins affeétées elles-mêmes , il eft aifé de 

tirer des conféquences juftes fur l’aflbciation de 

ces deux différens vices, qui peuvent attaquer 

conjointement ou feparément, non - feulement 
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îe palais, fon voile, 6cc. mais aulîi tout ce qui ap¬ 

partient à la mâchoire fupérieure. 

Le vice cancéreux {a) fuit à peu près la même 

marche que les deux premiers que j’ai expofés, 

quand il eft dans fon état. Son développement eft 

à craindre. Ses effets fur les os offrent les plus 

grandes réflexions à faire. Quoique très-aclif, il ne 

les détruit pas auffi fenfiblement que le vice vé- 

nérien. 11 les ramollit comme le fcorbutique, 

mais ne produit pas d’exfoliations réelles. 11 car- 

îîifie les os , & les rend pour ainfi dire comme car- 

tilagineux. Dans le carcinome , les parties char¬ 

nues , les glanduleufes & les offeufes, tout eft 

compromis & femble n’être plus qu’une feule & 

même fubftance. Cet état d’infenfibilité, ces dif- , 

férens points de dureté qui fe rencontrent dans 

le carcinome, ont donné lieu à quelques gens inf- 

tfuits de préfumer, d’après ce que j’ai expofépour 

faire appercevoir l’analogie qui fe rencontre en¬ 

tre l’ulcère vénérien, le fcorbutique & le can¬ 

céreux , qu’il étoit poflîble que le vice cancéreux 

tînr aufli du fcrophuleux. Comme en examinant 

les différens vice j’ai donné une defeription de 

Fulcère cancéreux , je me crois difpenfé delà rap- 

peller ici. 

Les autres vices que l’on peut regarder comme 

fimples , en comparaifon de ceux defquels il vient 

d’être parlé, font le plus fouvent précédés d’une 

fluxion inflammatoire, excitée par une humeur 

exaltée Si. mife en mouvement par un effet quelcon¬ 

que. Les dépôts qui en réfultent n’ont rien d’ex- 

ifj II £inj obfcrver je ne cenfideie ce TÎce que pour ason objeî. 
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traordinaire aux autres dépôts puruletK. Les ul¬ 

cères en font feulement plus vifs , plus animés 

& plus douloureux que ceux qui dépendent uni¬ 

quement du mauvais état des dents comme dans 

les parulis. Les caries qui en réfultent, altèrent 

peu la couleur des os, en comparaifon des vices 

précédemment expofés. Les progrès en font même 

alfez faciles : fe borner à un traitement feul ne 

fuffit pas ; il faut épurer la mafTe des humeurs : 

ceci regarde la Médecine. On obferve encore que 

fl le vice dartreux fe porte au palais, fon voile , la 

luette, le fond de la gorge, font parfemés de 

taches rouges, très - vives & douloureufes. Au 

contraire, li le vice ed éréfipélateux , les parties 

ci-delTas font recouvertes de boutons qui fe ter¬ 

minent en pointe. Mais fi ces différentes taches & 

butons fe propagent, fi leur afped devient dif¬ 

férent , en un mot, s’ils changent de caradères, 

alors il faut ferappeiler ce qui a été dit des autres 

vices, & ne pas perdre de vue les réfultats de 

h rougeole, de la petite vérole, des fièvres ma¬ 

lignes, putrides, &c. Il n’efl: pas. douteux que l’ad- 

miniftration du mercure feroit plus nuilible qu’uti¬ 

le dans ces circonftances. 

J’ai avancé précédemment que le vice laiteux 

tenoic beaucoup du fcorbutique quand il y avoic 

nn certain tems qu’il rouloit dans la mafl'e des li¬ 

queurs. L’état de la bouche, lorfque ce vice s’y dé- 

pofe , femble confirmer cette affertion. Les dé¬ 

pôts qu’il peut occafionner à la voûte du paIais,fonc 

prefque toujours indolens. Le pus qu’ils fournif- 

ient efl pour ainfi dire , lui-même laiteux & 

gluant, ils fosrnilTent peu de matière. Les ul¬ 

cères en font pâles , peu douloureux. S’il y a 

carie, les exfoliations fe font par des lames alTeï 

Diinces j ori lent, encore ici la néceifité d’un trai- 
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tement interne uni à un local. Cette régie efl 

générale à toutes les maladies de la bouche , 

qui arguent un vice quelconque des humeurs. 

Le vice local n’eft pas toujours aulTi fréquent 

qu’on le penfe ; car dans les dépôts occafidn- 

nés par la carie des dents ou autres effets fim- 

ples de. cette nature , fi d’après l’extraction des 

dents , la maladie réfifte aux fecours de l’Art, 

il n’y a point à douter qu’une caufe interne 

fe met de la partie, & qu’alors on peut foup- 

çonner la répercuffion d’un vice dartreux , érefi- 

pelateux, fporique , laiteux &c. 

J’ai attendu jufqu’à préfent à parler du vice 

fcrophuleux , parce qu’il eft rare qu’il attaque la 

voûte du palais fans y être déterminé & amené 

par le fecours de quelqu’autre vice interne. On 

fait que ce vice eft par lui-même efl'entiellement 

chronique ; c’eft-à-dire indolent, & que les tu¬ 

meurs qu’il produit prennent rarement la voie de 

la fupurationjfi elles n’y font pas déterminées, foit 

par une caufe interne qui eft de nature à tendre à 

la fupuration,foit par les moyens que l’on indique. 

Mais dans ce cas , il faut fe tenir fur fes gardes, G 

l’on ne veut pas d’une tumeur indolente en pro¬ 

duire une inflammatoire , qui prend fouvent un 

caradère cancéreux. C’eft pour cela qu’il faut 

attendre la tournure que cette tumeur prendra, 

avant que de la traiter. 

La matière que fourniflent les tumeurs fcro- 

phuleufes du palais, eft ordinairement pâteufe, 

blanche & fans pourainfi dire d’odeur. Dans l’JS- 

gine , la peau qui la renferme conferve fa cou¬ 

leur naturelle, & fi ce n’étoit la gêne que ces 

tumeurs produiient , les malades feroient peu 

difpofés à y faire remédier. On peut dire la 

même choie des tumeurs fchirreufes ; mais en 
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général, comme il eft très-rare que ces tumeurs 

attaquent la bouche fans une caufe déterminante 

& interne , leur afpeâ;, leur marche , &c- doi¬ 

vent rendre attentif le Chirurgien qui en entre¬ 

prend le traitement. 

Section Troisième. 

De la nécejjité d'apprécier les dijférens vices, £• des 

dangers qùily a de ne le pas faire- 

Si j’ai paru jufqu’à préfent combattre l’opinion 

<k ceux qui ont trop légèrement regardé le vice 

vénérien comme la caufe la plus générale des ma¬ 

ladies du palais, de fon voile & de la luette, 

mon intention n’a pas été de. rejetter complette- 

ment cette caufe qui a réellement lieu dans bien 

des cas. Je n’ai donc eu en vue de l’admettre, que 

lorfqu’elle exifte, & qu’elle fe caradérife réel¬ 

lement de la façon que je l’ai démontré précé¬ 

demment. Outre les défagrémens qui en réfultent 

pour le malade d’être fournis à un genre de trai¬ 

tement qui paroît devoir être le plus fouvent le 

prix du libertinage, il faut encore ne pas perdre 

de vue les accidens qu’entraîne avec elle l’ad- 

miniftradon inconfidérée & inutile du mercure , 

principalement lorfque la bouche & fes parties 

intégrantes font déjà dans un degré de maladie qui 

doit faire craindre la perte de quelques parties ef- 

fentielles. 

Pour peu que l’on ait fuivi des traitemens vé¬ 

nériens , on ne peut difconvenir, fans blelfer la 

vérité, que la bouche eft toujours l’endroit où le 

mercure indique plus clairement qu’il circule dans 

la maiTe des liqueurs , & qu’on doit en attendre 

du fuccès. Cette indication eft à la vérité plus ou 
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moins, fenfitle chez les vins que chez les autres ; 

ce qui dépend de la quantité de mercure qu'on 

introduit, de fa préparation , de la difpofition 

plus ou moins fufceptible des fujets à fon aâion, 

de celles qui doivent précéder fon adminiftra- 

tion, & de la conduite que le Chirurgien & la 

malade tiennent eux-mêmes pendant le traite, 

ment, &c. 

Quoi qu’il en foit de toutes les précautions les 

mieux prifes , il n’eft pas moins vrai que le 

mercure porte toujours du plus au moins à la 

bouche, dans les maladies même où on ne le con- 

feille que comme fondant , & par conféquent à 

très-petites dofes. Il arrive alTez fouvent qu’il 

fait impreffion fur la bouche quand on en conti¬ 

nue l’ufage pendant un certain tems. Si, dans ce 

dernier cas , l’edèt du mercure , quoique pref- 

qu’imperceptible, a lieu, que ne doit-on pas atten¬ 

dre d’une dofe néceflàire à la deftruélion d’un 

vice vénérien que l’on croit appercevoir ? 

Les effets du mercure , lorfqu’il fe porte à la 

bouche , fe caraâérifent toujours par l’irritation, 

la dilatation & l’ulcération plus ou moins confidé- 

rables des conduits falivaires,d’où réfulte un écou¬ 

lement plus abondant de. la falive. Si l’ufagedu 

mercure eil foutenu , l’inflammation fe propage, 

le voile du palais , la luette , le palais même, les 

joues , la langue , &c. font plus ou moins pat- 

femées de différens aphtes. Je ne parle ici que 

des effets les plus connus (a) ; & comme ces mê¬ 

mes effets fe répètent & ont lieu fur des fujets 

{t) Oa peu! en TOir ies effee! remarquables dans le tom. 4 , n. 8 
ées ConlitlMiipos cUoitict de l'I/'inverCié de MontfciUrr. 

qui 
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qui ne font pas même attaqués de vice vénérien | 

comme il ell poflible de l’oblerver fur les Doreurs, 

fur ceux qui mettent les glaces au teint, Szc. H 

yauroit de l’injuiUceà rie pas attribuer aii mer¬ 

cure feul les accidens defquels il vient d’être par* 

lé. Ce minéral li utile n’agit donc qu’en produi- 

fant l’irritation des parties à travers lefqueliës il 

cherche à s’échapper. Il les déchire, cdmirie ôn lé 

voit. Des Auteurs très - refpeâables prétendent 

même qu’eri circulant dans nos liqueurs, il y ac¬ 

quiert une qualité corroiîve. Mais je. m’en tiens à 

fes effets inféparables. Cela pdfé , lî le palais eft 

déjà irrité, ulcéré , par une caufe quelconque ^ 

même interne Sc differente du vice vénérien, & 

que dans ce cas, par prévention ou par ua man¬ 

que d’attention , on adminiftre le iriercure corii- 

me fl la maladie dépendoit du vice vénérien ; que 

ne doit-on pas attendre de funeffe pour le mala¬ 

de? Aux raifons que j’ai expo fées pour faire apper- 

cevoir les dangers du mercure dans quelques 

maladies du palais , de fon voile , de la luette , 

&c. je crois devoir joindre des exemples fen- 

fibles. . 

Garneri rapporte qu’un jeune homme qui àvoic 

déjà été dans le cas de lubir deux traitemens an¬ 

tivénériens pour s’être abandonné aux plaiiirs de 

l’asiour, fé trouva une troifiéme fois obligé de 

recourir au même traitement. Il elt à préiumer 

que cette fois il fe contia à quélques gens , peu 

inftruits fans douce, & qui luiadminiitrerenc une 

trop forte dofe de mercure mai éteint & d’autres 

corrofifs , de façon qu’il eji réfulta une inBam- 

mation fi violente dans le palais, à l’os cribleux & 

à fes parties voifines, que le malade en mourut, 

ayant avant craché chaque jour quelques pot- 
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tions de ces parties, l’épiglotte & les parties voî- 

fines. A l’ouverture de la tête on trouva dans les 

ventricules du cerveau qui étoient en confulion, 

une grande quantité de mercure. Il eft bien vrai 

que l’état du malade exigeoit l’adminidration da 

mercure : il eft également démontré que cette 

adminillration a été mal faite en tout genre ; 

mais cela n’empêche pas de dire que les ravages 

dont il eft queftion ont été produits par le mercure 

même , car Garneri ne dit point que le palais fut 

affeélé avant le traitement. 

Hildan,Cent.III.Obf. 92 ,dir qu’une femme 

chez laquelle il n’y avoir point de vice vénérien 

à foupçonner , & à laquelle cependant on admi- 

niftra des fridions pour un ulcère qu’elle avoir à 

la jambe , eut quelques jours après , comme cela 

arrive ordinairement , les gencives enflammés. 

Cette inflammation ayant été négligée, il en ré- 

fulta un ulcère putride d’une qualité fi maligne, 

que les gencives, les mâchoires , le nez & la par¬ 

tie de la face qui eft au-delTous, étoient rongées. 

Cette femme vécut environ deux mois dans cet 

état, au bout defquels elle mourut. 

f ailope, ch. 16 , dit expreflTément que les os 

s’attaquent chez ceux qui ont reçu des fridions, 

même avec les précautions les plus convenables. 

En mon particulier, j’ai été témoin d’une ulcéra¬ 

tion confidérable de la langue , des joues, du 

voile du palais & de la luette , par une adminif- 

tration inutile du mercure. Les remèdes conve¬ 

nables ont détruit les accidens, & l’ulcère de l’a¬ 

mygdale droite a été guéri fans mercure. Enfin, 

différentes obfervations que j’expoferai inceffam* 

ment confirmeront de plus en plus les avantages 

- & les inconvéniens du mercure dans les maladies 
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palais , eu égard aux eau Tes qui y ont donné 

lieu ; (Sc les dangers de l'on application fans né- 

ceffité. 

Section quATRiÏME. 

Des effets des vices & des caufes fur les os. 

Les vices dont j’ai parlé jufqu’à préfent , n’ài 

giffent réellement fur les os qu’autânt qu’fis onc 

acquis un degré éminent d’altération & de cor- 

rolion ; ce qui arrive plutôt dans les uns , èc plu^ 

tard dans les autres ; fuivant encore leurs diffé^ 

rens degrés de volatilité & d'acrimonie ; la déli- 

taceife & la folidité des os par rapport à l’âgé dd 

fujet, & enfm, fuivant la partie de l’os qu’ils 

àttaquenc. 

Si les os du palais font fpécialement attaqué! 

dans de certaines circonflances , cela dépend ^ 

10. de ce qu’ils font d’un tilTu moins ferré & 

moins compaâ: que beaucoup d’autres ôs qui 

corapofent la charpente oflèufe du corps humain i 

i®. de ce qu’ils font ehvironiiés ^ recouverts 6c 
enveloppés de parties firigulierement difpûfées à 

s’impreigiier d’un vice quelconque D’ailleurs, fi le 

palais & fés parties voifinés ne s’eri reifentent pas ; 

cela dépend de la nature dii vice ; du tems qu’il 

y a qu’il exifte , de l’âge du fujet ^ de fon genre 

de vie , &c.- Mais pour iiiieux faire' concevoir 

tomment les os peuvent être atràqués, je crois 

devoir expofer ce qui fe palTe dans les abc^ Sc 

dans les ulcères, d’après les principes de M. du 

Vernay. ,,, 

L’on fçaic,diîcet hdriîrrie célébré, Tome IL 

de fes mrdadies des os, page 410. « que le pus 

Zi'i 
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» a une aigreur (a) , laquelle eft fenfible par fort 

3} odeur,par fon mélange avec la teinture de tour* 

33 nel'ol, dont il change la couleur, & par Tim- 

33 preffion qu’il fait fur le fer & fur l’argent », 

Cet effet doit donc être plus fenfible fur les os^ 

eu égard à la caufe de ce pus, au tems qu’il y a qu’il 

féjourne. il efl certain que celui qui dépend d’une 

caufe interne doit avoir plus d’aéfion que celui 

qui eft excité par une caufe xeterne & limple. 

Dans le premier cas, le principe vicié en roulant 

& en féjournant dans la maffe des liqueurs, a 

plus de tems pour acquérir complectement le de¬ 

gré de putréfadion & d’acrimonie , qui lui font 

îiéceflaires pour produire des effets deftrudifs plus 

confidérables que le pus de caufe externe qu’on 

peut regarder comme paffager. 11 arrive même fou- 

vent que dans les abfcès d’une caufe fimple ou 

locale, les accidens celfent d’eux-mêmes quand 

cette caufe eft enlevée à tems & que la ma¬ 

tière trouve une ifîue fuffifante ; & quand bien 

même il en paiferoit quelques portions dans la 

maffe des liqueurs, les dangers ne feront pas au¬ 

tant à craindre que lorfque la maladie a fon prin¬ 

cipe dans la maffe générale des humeurs dépra¬ 

vées, 

Lorfque la carie des dents occafîonne des dé¬ 

pôts à la voûte palatine, ces dépôts doivent être re¬ 

gardés comme la fuite de l’infiltration de l’humeur 

purulente à travers les pores de l’os ; ce qui arrive 

par la préfence de la dent malade dans les al¬ 

véoles, La preuve s’en trouve dans l’évacuation 

du pus qui fe filtre le plus fouvent par l’alvéole 

(â) U faut tattndre ici le pus (jui eft à fon rni dejré de ni»n.rirf. 
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delà dent ôtée ; dès lors la maladie prend en peu 

detemsun caraftère favorable. Au contraire, lorf- 

qu’un vice interne agit eiTentiellement, la mala¬ 

die fubfifte jufqu’à ce que par des moyens inter¬ 

nes , êc bien convenables à la circonftance, cette 

humeur morbifique foit détruite ; on voit même 

à la marche de la maladie externe , les effets du 

traitement interne. 

Dans les ulcères en général, & même dans i'o- 

zêne , lesfucs nourriciers de la partie ulcérée, s’ai- 

griffent, tant par la caufe qu'ils portent avec eux, 

que par l’altération que Tair extérieur y occa- 

fionne , & par un degré d’acidité qui efl infépara- 

ble de l’endroit ulcéré,dont le caradère répond aux 

caufes qui y donnent lieu. Lafalive, le mucus ne 

contribuent pas peu à augmenter cet effet , fur- 

tout quand il y a un vice interne & dominant. 

Quoique les ulcères qui dépendent d’une caufe 

externe , foient d’un caraélere bénin , quand le 

fujet efl fain d’ailleurs , néanmoins, fi le pus a 

ftjourné alTez de tems pour ronger le période , 

en un mot pour mettre l’os à découvert, il en 

réiuite fon altération & fa carie. Ceci peut s’apphV 

quer également aux excorriations profondes qui 

donnent lieu à de vrais ulcères fi on les néglige. 

Les piqûures , les déehiremens & les froiilb- 

mens même du période, font ordinairement plus 

dangereufes que la feélion nette de cette mem¬ 

brane, parce que la plaie externe fe ferme alTez 

ordinairement en fort peu de tems , ce qui s’op- 

fofe au dégorgement des vaiîTeaux. En outre , 

çoôime le période efl: compofé d’une infinité de 

nerfs d’un fentiment très-exquis , la fimple pi- 

qûure, les déehiremens , les froiffemens , y pro- 

dui.fent un agacement & un tiraillement qui font 
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bientôt fuivis de l’inflammation & de la fupiî- 

ration , dont le premier point a pris naifTance 

entre le période & les parties qui le recouvrent. 

Cette matière purulente ne pouvant s’évacuer 

à raifon de l’unton de la plaie extérieure, tra* 

vaille également fur le période & fur la mem¬ 

brane propre du palais pour la dedruélion de la¬ 

quelle elle employé bien plus de tems que pour 

celle du période , parce qu’il ed bien moins épais. 

De cette aétion fuivie de part & d’autre, il ré. 

fuite que lorfque la matière le fait jour exté¬ 

rieurement, par un point fiduleux qui s’ouvre à 

la membrane propre du palais, ou bien que II 

on lui donne iflue par les fecoursde l’Art, on 

trouve fouvent l’os découvert & altéré. 

11 arrive encore , & fur-tout dans le cas ci- 

dedus exppféjque le centre du trou fiduleux formé 

par i'aclion de la matière, eft rempli de quel¬ 

ques portions charnues du période & qui n’ont 

pas encore été détruites complettement; mais feu¬ 

lement abreuvées de l’humeur morbifique. Cette 

efpéce de champignon ed quelquefois tout-à- 

fait adhérent à l’os , & d’autres fois il n’y tie«t 

que par une efpéce de pédicule. Il e.d rare qué 

îout cela ait lieu, fans que l’os s’en redente plus ou 

moins. 

Les déprelfions violentes peuvent affecter le 

palais de deux façons différentes : i *. fi les effets de 

îa dépredion ont été tels que quelques fibres char¬ 

nues de la membrane propre du palais ayent été 

pour ainfi dire comme écrafées entre l’os & le pé¬ 

riode , ou qqè le période ait éprouvé lui-même 

des effets f'emblables : fi cette aftion s’ed com¬ 

muniquée jufqu’à l’os , & que quelques fibres ea 

àyent été divifées , écrâfées ou comme appla 
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cies. Dans ces circonflances , l’épanchement des 

fucs nourriciers de ces différentes parties peut 

avoir lieu ; de-là & par leur féjour contre nature, 

s’enfuit leur altération 5c celle de l’os. Alors la 

plaie s’enflâme, fe bourfou^e, fe tuméfie , tombe 

même affez fouvent en mortification, par la pri¬ 

vation 5c l’interception des fluides, qui, dans 

l’état fain, leur portoient les fucs nourriciers. S’il 

en réfulte un champignon, fon caraftère , fa cou¬ 

leur , fa forme, doivent guider fur le prognoflic 

qu’on doit en tirer. 

Chez les enfans, 5c par la caufe dont il s’agit 

aftuellement, le peu de folidité de la voûte pa¬ 

latine 5c l’union quelquefois incomplette des deux 

parties de cette voûte , peuvent faire qu’elle cede 

a la dépreffion, 5c qu’elle s’incline davantage du 

côté des fofles nazales, à l’endroit où la dépreffion 

aura eu lieu. Alors la voûte palatine eft inéga¬ 

lement voûtée ; mais il efl; ailé de reconnoitre 

ce défaut de conformation , accidentel. 

Il peut encore arriver que l’impulfion du coup 

ne produife fes effets que fur le tilTu fpongieux 

de l’os qui en efl alors ébranlé, Sc dont quelques 

fibres peuvent fe rompre : dans ce cas , la lame 

la plus externe de l’os a fimplement fléchie au 

moment du coup , 5c elle efl revenue fur elle- 

même dans la réaélion. Mais cela n’empêche pas 

que les fucs nourriciers de la fubflance interne 

de l’os ne puiflent avoir fouffert une altération, 

fenfible. Ce qui engorgera les cellules les plus voi- 

fines de l’endroit où. l’effet du coup s*efl porté 

plus fpécialement. Alors la lame la plus externe 

de l’os fe diflendra , 5c il en pourra réfulter 

une vraie fiflule offeufe de laquelle l’ouverture fe 

fera à l’endroit où la lame fera plus mince 5c 
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où le dépôt humoral aura une pente plus déclive,& 

où il y aura encore une plus grande diftenfion. Dans 

cettecircnnftance,le malade n’éprcuve pas ordinai¬ 

rement de grandes douleurs ; la membrane du pa¬ 

lais conferve aiTez ordinairement fa couleur ; l’os 

forme Amplement une faillie à l’extérieur que 

l’on pourroit regarder comme un commencement 

d’exoftofe ; mais comme la fiüule ne tarde pas à 

s’ouvrir, on eft bientôt aflùré de la maladie & 

de fa nature. 

11 n’eft pas moins elfcntiel de dillinguer entre 

les polypes qui peuvent attaquer la voûte du pa¬ 

lais , ceux qui en ont diredement le pouvoir & 

ceux qui n’agilTent deilus cette voûte que par 

contre-coup, l-e caradere d la nature de ces dif¬ 

férentes tumeurs ou appendices influent auffi fur 

leurs effets. Les polypes Amplement charnues, 

qui ont une certaine conGftance, qui fontrougesou 

blanchâtres , font moins à craindre que ceux qui 

font mous, fpongieux , véAculaires, d’une couieur 

livide , & qui iaitTent^échapper une humeur rouf- 

feâtre, imperceptible , & d’autres fois très-fen- 

fible. Ces derniers ont beaucoup de propenfion 

à être cancéreux ; on pourroit même dire qu’ils 

font Ibuveat des commencemens de cancer. On 

en eft plus certain A, fans les irriter, ils font fu- 

jers à fe crever & à produire des hémorragies. 

Pour que les polypes des Sinus frontaux & 

efamoïdaux attaquent elientieliement la voûte du 

paLais , il paroît qu’il faut qu’outre leur nature 

qui doit être fpongieufe, ils ayent pour principe 

unecaufe vénérienne, feorbutique, ou cancéreufe; 

ce qui les détermine, dans l’un ou dans l’autre 

cas , à afteder la to.alité ou une partie de la mem¬ 

brane de la folié natale qu’ils occupent. 5i l’écou- 
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lement de riaumeur de laquelle il a été parlé, 

fe détermine fur la membrane même , elle la 

pénétre , lui communique fes principes viciés , 

la ronge, l’ulcere & pénétre jufqu’à l’os qu’elle 

attaque 5c qu’elle carie. 

La marche de ces fortes de polypes s’obferve 

parfaitement. Lorfqu’ils fe jettent dans les Sinus 

maxillaires, toute la membrane pituitaire, tant 

celie des Sinus frontaux , ethmoïdaux, que celle 

des Sinus maxillaires, eft compromife ; de façon, 

qu’après avoir emporté de la maniéré la plus con¬ 

venable , un de ces polypes, ' il ne tarde pas à repa- 

Toître dans la même partie ; cette répullulation ne 

peut dépendre que de ce qu’on n’a pas pu pénétrer 

jufqu’aux racines de la tumeur , par leur origine, 

dans les Sinus frontaux & ethmoïdaux ; enfin il 

ell rare, que dans ce cas, les deux Sinus nefour- 

nilTentpas conjointement des racines & qu’ils ne 

Lient pas eux-inémes altérés dans leurs fubftances 

elTeufes. 

Si les polypes de la partie fupcrieure des folTes 

nazales', font d’une fubUance folide, en compa- 

raifon de ceux que je viens d’examiner, qu’ils 

Lient comme pendant fans adhérence aux par¬ 

ties latérales de la membrane qui tapilTe les ca¬ 

vités du nez , il paroît allez difficile , fur - tout 

chez l’adulte , 5c s’ils confervent leur caraâere , 

qu’ils puilTent attaquer la voûte palatine, de la¬ 

quelle la folidité leur oppofe vraifemblablement 

une réfiftance qui les oblige de fe jetter foit du 

côté des foiTes nazales antérieures , foit dujcôté 

des poftérieures. Mais chez les enfans. ces mêmes 

polypes, quoiqu’on confervant leur nature , pour¬ 

ront déranger la voûte palatine , parce qu’à cet 

âge la voûte eft foibic , & que la ligne de fé- 
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paration qui partage également le palais par le 

milieu,n cil pas encore luffifamment ofiifiée ; alor^ 

ft les polypes dont il s’agit compriment cette 

voûte à melure qu’ils s’étendent, ils peuvent la 

faire fléchir & la projetter du côté de la bouck, 

eu faire remonter pour ainfi dire une partie fiir 

i’autre ; cequ’on peut regarder comme unefemi- 

luxation de cette 'voüte. 

On peut mettre encore dans la clalTe des po¬ 

lypes ces appendices ou tumeurs-fongueufes, qui 

prennent nailiance fur la portion de la membrane 

pituitaire qui tapifle inférieurement les foliés na- 

zales. ici, comme il efl: aifé de l’appercevoir , pour 

peu que la tumeur foit d’un caraÂere malin, eu 

égard à fa proximité avec la partie de la voûte 

qui forme le plancher inférieur des fofîés na- 

zales , les effets feront plus aifés à s’y produire. 

Cette efpéce de tumeur ne borne pas toujours fes 

ravages à la voûte. Elle com.promet ibuvent les 

cloilons nazales , le canal nazal, qu’elle détruit; 

de-là elle ne tarde pas à compromettre les Sinus 

maxillaires. 

Cependant cette maladie, quoique très - grave 

dans fon efpéce , ne l’efl: pas toujours autant que 

îorfque les polypes ont leurs racines dans les pre¬ 

miers Sinus defquels j’ai parlé. Les derniers po¬ 

lypes décruifent plus aifément la voûte palatine ; 

mais cette deftrudion fauve quelquefois la vie 

aux malades , parce qu’alors ce qui reite de la tu¬ 

meur ne reçoit plus la même quantité de fucs 

nourriciers, par la fupprefilon de la plus grande 

partie de fes racines ; alors cette tumeur eft plus 

acceflible aux fecours de l’Art dirigés avec pru¬ 

dence. Cec avantage, comme on peut bien le pe.u^ 

fer, c’aura lieu certainement que Iorfque la cari 
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des dents y aura donné lieu. Les déchiremens 

& les blelTures des folTes nazales qui auront en¬ 

trepris la membrane, foit par l’affailTement, la 

rupture de fes glandes, ou Ibit par la rétention 

de l’humeur que ces dernieres doivent fournir. 

Le vice vénérien , le fcorbutique, &c. offrent 

encore des avantages, lorfqu’à une conduite in¬ 

terne & bien réfléchie, on joint les fecours les 

plus convenables de la Chirurgie. Mais fi la tu¬ 

meur polypeu fe, dans quelqu’endroit des foflfes 

nazales qu’elle foit placée , eff: cancéreufe , il 

y a de la mauvaife foi à en promettre la gué- 

rifon : en général , toutes les fois que les raci¬ 

nes des polypes s’implantent dans les os , ils les 

carient : il faut en apprécier la caufe & la difpo- 

fition. 

Les dépôts critiques, l’efquinancie, &c. peu¬ 

vent fournir une rnatiere purclénte dont le féjour 

augmentant l’acrimonie, attaquera la voûte du 

palais & la cariera. 

Dans les dépôts critiques, il faut faire une diffé¬ 

rence entre ceux qui font la fuite ou la termi- 

naifon d’une maladie qui s’eff prélentée & que 

l’on a combattue, & entre ceux qui dépendent de 

L métaflafe d’un vice répercuté fans les précautions 

internes ôc indifpenfables. 

Les fluxions qui réfultent affez fouventde la ca¬ 

rie des dents, peuvent être des caufes prédifpo- 

fantes à ces fortes de dépôts ; & d’autres fois, 

ils dépendent uniquement d’un effort de la nature 

pour fe débarrafler d’une portion où d’une tota¬ 

lité d’humeur morbifique, capable d’altérer la 

mafle générale des liqueurs. Les dépôts criti¬ 

ques qui arrivent quelquefois à la fuite de la rou¬ 

geole , de la petite vérole , des fièvres malignes 
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^ putrides , paroiiïent fournir une matière mofe% 

active , moins corroCve que celle qui dépend, 

■d’une répercüffion inconlîdéi^e. 

Dans les dépôts critiques de la première ef- 

péce, il efl; à préfumer que le traitement interne, 

a inconteftablement afFoibli l’humeur morbifique 1 

au lieu que dans les dépôts de la fécondé efpéce, 

il paroît raifonnable que la matière qu’ils fournif- 

fent n’a fait qu’augmenter en degré d’altération 

êc de corronon pendant tout le tems qu’elle a cir¬ 

culé avec les autres liqueurs qu’elle a auffi viciées, . 

Ce qui peut s’obferver dans la répercüffion , des 

dartres, de la gale , de la teigne , des éréfipelies, 

du feu volage , &c. par l’ufage que l’on eft dans 

l’habitude de faire de certaines eaux , pommades, 

&.C. répereuffives , defficatives , pour effacer les 

impreffions extérieures , & porter l’incendie in¬ 

térieurement. Un .traitement local fuffit allez 

fouvent pour les dépôts critiques de la premicre 

efpéce avec carie même des os. Il n’en eu pas de 

même pour ceux de la fécondé. 

Quoique les lignes extérieurs de ces différers 

dépôts ne different en rien de tous ceux qui font 

d’une nature purulente , néanmoins le Chirurgien 

ne doit pas perdre de vue le caraâere & la na¬ 

ture du pus , des ulcères, des fiilules qui en ré- 

fultent, & des caries qui peuvent avoir lieu. Ce 

que j’ai dit précédemment des effets du vice fcor'\ 

butique,vénérien, cancéreux, ôcc. peut s’appliquer 

aux ulcères propres des narines que l’on a dcfi- 

gnés fous le nom d’ozênes. L’expofition. que j’ai 

faite de la nature du pus ou d’une humeur âcre 

quelconque, quelle qu’en foit la caufe, doit fuffire 

pour concevoir quels peuvent être les progrès Ôc 

les effets des ozênes fur la voûte pa!a:.r.e, 0; füî 

toutes les parties offeufes qui y répondent. 
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CHAPITRE XXil. 

De la Carie. 

Section Première. i 

De fes Caufes & de fes Signes. 

Hi E s moins exercés dans la Chirurgie faveiit 

que la carie eft une oppofition confiante à la réu¬ 

nion folide & durable des plaies, & que , foie 

dans- un tems, foie dans un autre, les cicatrices fe 

rompent pour donner paiîàge à une portion d’os 

carié, & que l’on n’a pas eu foin de détruire avant 

que de laiifer fermer la plaie. 

On entend par le terme de carie une folutioit 

de continuité de l’os , avec plus ou moins de per¬ 

te de fubflance ; & pour parler plus ititelligible- 

ment , la carie eil à i’os ce que les ulcères font 

aux parties molles. 

Les caufes de la carie font fimples ou externes ; 

compliquées , lorfqu’aux caufes externes il s’y 

en joint une interne : ainli la carie peut dépendre 

d’une caufo externe feule, comme d’une interne 

fans qu’une externe y ait la moindre part. 

Toute caufo extérieure qui peut dépouiller l’os 

de fa propre enveloppe, qui eil le périofle, dé¬ 

ranger & interrompre l’ordre & l’arangement de 

fes fibres & de fon organifation naturelle & pri¬ 

mitive , efl fufceptible d’altérer l’os , de le vicier 

& de le carier. Tels font les coups , les chûtes , 

les fraétures, les fêlures, les déprelfions, les fo- 
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lutions de continuité même des parties qui lel 

recouvrent & les enveloppent ; foit que cesléfions 

dépendent de l’effet de quelques inflrumens tran- 

ehans» déchirans , piquans , contondans ; auxquels 

on peut ajouter les fuites confécutives delà ca¬ 

rie des dents , l’impreflion trop longue de l’air 

èxtérieur fur l’os découvert , l’application & l’u- 

fage incpnfidéré de certains médicamens âcres, 

rongeans & corrofifs. 

Les caufes internes font toutes celles qui dé* 

petidentdu vice & de l’altération des liqueurs eu 

général ; comme on peut le voir arriver dans la 

vérole , le fcorbut , le fcrophule , le cancer, &c. 

dans la rcpercuffion ou la metaftafe de quelques 

vices particuliers , tels que le d^rtreux , l’éréfipe- 

lateux , le fporique , Sic. La rougeole , la pedte 

vérole, les fièvres putrides & malignes, l'humeur 

laiteufe chez les femmes font encore des càufes 

de carie par mecafiafe. , 

Quelle que foit la caufe de lacarîe,cette mala¬ 

die de l’os n’a jamais lieu fans la deftruétion de 

fonpériofte. Mai cefeul fymptôme qu’on ne peut 

appercevoir que dans la carie externe ( æ ), n: iaf- 

fit pas dans tous les cas. La nature du pus jaune, 

noir ou verdâtre, fanguinolent Sc comme mar¬ 

bré , le renverfement des bords de Tulcére, leur 

mollefle, en un mot un fongus qui en occupe le 

centre , font des fignes plus certains de la carie 

que la dénudation même de l'os. Néanmoins quoi¬ 

que la réunion de plufieurs de ce* fignes ait lieu, 

(a) J’ai cru devoir 6ire cette obfcrvation , parce que -dans le Spt- 
fiaventofa , la carie eft interne & ioavent trèa-avancée avant qu’ü» 
fuiCe la reconnoîcre par de» Cjnes extérieurs. 
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uii Auteur moderne penfe qu’il eÆ encore doû'* 

teux dans certain cas que l’os foit carié. 

M. Sdrack, Doéleur en Médecine, & Profelîéur 

en Chirurgie à Mayence, agite cette quedion in- 

térelîânte dans le Tome xviii. du Journal de 

Médecine, page ^^6: «: quoique les plumaceaux^ 

3>lesbourdonets , fuivanc le cas, dont on le ferc 

5> pour panfer la plaie, acquièrent une couleur 

» noire, ce fymptôme, dit cet Auteur, n’eft point 

» un ûgne certain de la carie. » Il appuie fon fen- 

timent fur un dépôt lîtué fous l’ailTelIe droite, 

à qui étoit ouvert lorfqu’il le vit : ce dépôt avoir 

déjàdifférens Sinus, dont l’un alloit jufqu’au-def- 

fous du mufcle grand pedoral. « La matière qui 

» en fortoit étoit aqueufe , fans odeur ; toutes les 

parties d’alentour étoicnt tuméfiées. On fit les 

3» opérations convenables pour donner ilTue à la 

» matière & empêcher quelle ne féjournât dans le 

» tiffu cellulaire; on examina avec !e plus grand 

» foin s’il n’y avoir pas quelque côte d’attaquée : 

» on ne trouva pas mime quelles furent décou-^ 

» vertes. On panfa en conféquence ; mais pendant 

la quatrième & une partie de la cinquième fe- 

x> maine , le pus fut extrêmement fétide , fen- 

» tant l’œuf pourri : les plumaceaux & l’em- 

» plâtre parurent très-noirs à chaque panfement: 

» malgré ces fymptômes qui annonçoient la ca- 

33 rie, les foins que M. Sdrack fit donner à la 

33 malade & la conduite interne qu’il luiprefcrivît, 

33 opérèrent la guéri ton parfaite de ce dépôt la 

*3 neuvième femaine. 

On doit trop préiumer des lumières de M. 

Sfirack pour croire qu’il ait voulu établir que 

toutes les fois que les lignes qu’il a expofés fe 

rencontreront, il n’y aura pas pour cela de carie 
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aux os. C’eft fans doute une exception, 5c 

il eft vraifemblable que M. Sllrack n’a publié 

cette Obfervaiion que pour réveiller l’attention 

de ceux qui s’occupent de l’art de guérir , & les 

engager à ne pas fe livrer trop précipitamment à 

des réglés qui, quoique certaines dans beaucoup 

de circonftances, peuvent cependant tromper ce¬ 

lui qui n’examinera pas d’aliez près les différens 

eii'ets de la Nature. 

Ce que M. Sftrack vient d’expofer peut s’ap¬ 

pliquer aux maladies de la bouche & des os maxib 

laites en général. Perfonne n’ignore qu’en moins 

de vingt-quatre heures , un coton qui a féjourné 

entre deux dents même faines, perd de fa blan¬ 

cheur & acquiert de la mauvaife odeur. Si ceue 

caufe fimple peut produire un effet aufii fenfi- 

ble, l’altération de la couleur de la charpie & 

la mauvaife odeur acquerront certainement un 

degré plus confidérable, lorfque cette charpie fé- 

journera dans une partie abreuvée d’une humeur 

hétérogène,quand bien même la maladie dépendra 

d'une caufe fimple. D’un autre côté , fi les piamaf 

ceaux& les bourdonets font chargés ou imbibés de 

quelques médicamens colorés , ils pourront ccnfer- 

ver encore aflez de cette teinture pour en im- 

pofer à un homme peu inftruit ou pas allez îéi 

fléchi, comme j’ai eu l’occafion de l’obferver piu- 

fieurs fois. 

De tous les moyens extérieurs que l’on peut 

employer pour reconnoître la carie quand ellen’ell: 

pas à portée de la vue, la fonde eft certaine^ 

ment le plus certain. Néanmoins elle peut encore 

égarer un Ijomme qui n’eft pas fuffifamment inf¬ 

truit des inégalités, des fciffures, des conduits, &c. 

qui font naturels à de certains os, & qui fervent 
à 
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à l’irifertion j à l’atcache, au foutierl, au paf- 

fage de quelques mufcies, vaiiïeaux , nerfs, &c. 

Ce qui piouye combien il eii utile que celai 

qui ie deiline à exerce* telle ou telle branche 

de la Chirurgie, ne foit pas feulement un Ana- 

tomiile Tiieoricien de lâ partie quM embraùe, 

mais encore qu’il aoit avoir reconnu, le Capel à la 

ma.n, tous les objecs qui pourront être cormes à fes 

foins. 

L'üfage de la fonde mérite des égards, princi¬ 

palement chez les enfans , dont le li.iii maxillai¬ 

re eit tendre jufqu’à l’âge de dû ans : il le de¬ 

vient davantage, pour peu qu’il foit abreuvé Con¬ 

tre nature. A ne faut donc pas trop forcer là 

fonde, ni la trop appuyer fur ces forces de fu- 

jecs ; autrement oîî s’expofe à entamer la couche 

la plus externe de Tes , à pénétrer dans les au. 

très fub-ances, ou bien à perforer i’os de parc 

en part ; enfin à entrer dans quelques cavités 

ou Sinus, qu’il eft eiTentiei de ne point com¬ 

promettre ' fan.s une néceilité reconnue. Ces ac- 

cidens auront lieu plus aifiment fi l’on le fert 

de fondes pointues & de fer, comme je l’ai vu 

pratiquer, ees inilrumens doivent être d’or ou 

d’argent ; & s’ils font d'acier, dans tous les cas 

ils doivent être boutonnés. 

Quelques Auteurs recommandent de frapper 

fur i’os , pour en reconnoitre la carie : ils 

penfent qu’on peut tirer quelques avantages du 

l'on plus ou moins aigu que l’os rend alors. Un fon 

aigu fembîe indiquer que i’os eit fain ; au con¬ 

traire , un fond fourd femble aiTuver que l’os eH 

carié. Ce moyen peut être bon dans de certai¬ 

nes circonllances, par rapport à la fituacion de 

l’os que l’on frappera ainii , & même a fa Jlruc- 
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ture & à fon degré d’ofllfication ; mais fi bn iti 

renoit là pour reconnoître & s’aflurer de la carie 

des os maxillaires lorfqu’on ne peut y porter la 

fonde que du côté de la cavité de- la bouche, 

il ne paioît pas bien démontré que la portion 

d’air, agitée au moment du choc fur l’os, puiflè 

parvenir dans fon intégrité iufqu’à l’oreille de l’O¬ 

pérateur : 1°. à raifon de la dillance qu’il y au¬ 

ra entre l’une & l’autre : i*. parce que le mou¬ 

vement de vîtefife de cette même portion d’air, 

agitée, fe ralientira tant par l’efpacede la cavité de 

la bouche qu’elle fera obligée de parcourir, que 

par la portion d’air qui entrera dans la bouche, 

la parcourra également dans le moment de l’inf- 

piration avant que de pafier dans l’œfophage. 

Ceci fait donc voir que quoique la Chirurgie en 

générai foit fondée fur des principes folides,il 

y en a cependant qui ne font pas applicables à 

toutes fes branches ,* & que chacun de ceux qui 

s’attachent à un objet , doivent extraire da 

général ce qui eft convenable au cas particu¬ 

lier. Cette étude, comme on en peut juger, exige 

du travail & des foins : quel mérite doit-on atta¬ 

cher à un titre de plus ou de moins, fi celui qui 

le poûéde, ne remplit pas réellement toutes les 

obligations auxquelles il eft néceftaircment en¬ 

gagé ? 
Avant que de parler des difFérens degrés de 

la carie , je crois devoir expofer les fignes qui 

caraâérifent le plus ordinairement la carie ex¬ 

terne , 8c ceux qui femblent démontrer la même 

altération de la fubftance interne de l’os. 

L’expérience femble démontrer qu’on doit re¬ 

garder comme des fignes certains de la carie le 

saauvaxs état des plaies, des ulcères,des fifmles, &c. 
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Îî difficulté qu’ont toutes ces foîutions de con¬ 

tinuité des parties molles à fe réunir ; par la na¬ 

ture du pus même qui ed âcre,’ mordant, fétide, 

marbré , jaune-verdâtre , noir-féreux’, Scc. quand 

i’oS ed altéré , au lieu d’être blanc , lié & d’une 

odeur légèrement acerbe quand il ne l’ed pas. 

Les différens états du premier pus annoncent fany 

contredit qu’il y a une caufe particulière & ca¬ 

chée qui entretient cet état morbifique, & que 

la nature fait agir pour entretenir la plaie ouverte 

jufqu’à ce que ce qui nuit à fes fonctions foie 

expulfé ôc lui rende fes droits. D’un autre côté , 

la carie décidée , qui ed la gangrené de l’os, eit 

fe détachant par parcelles imperceptibles & ayant 

eiie-méme tous les principes d’une martificatioa 

putride , en communique i’edence au pus même. 

' i Lorfqu’un dépôt purulent s’ed déclaré à quel-’ 

ques parties du corps, foit à la fuite de quelques 

coups,chûtes,&c.ou bien par la métadafe, ou la ré- 

percuiîion de quelques vices internes, en un mot, 

de quelque caufe que dépende ce dépôt, fi le 

fujet ed vicié par lui-même, alors on peut pré- 

fumer qu’il y a carie. Mais dans tous ces cas, 

il faut que la plupart des lignes ci-deiTus expofés 

lé réunilfent pour la condater ; foit après l’évacua¬ 

tion de la matière par les fecours de l’Art, foie 

par l’iiTue de cette même matière aidée-de l’ac¬ 

tion de la nature. Ces diffiérens figues n’ iirurenc 

pas encore d’une façon abrolumefnt irrévocable que 

l’os ed carié, quoiqu’ils fournifient à cet égard 

une préfomption -qui tient pour ainfi d'ire de l’é¬ 

vidence ; l’examen de l’os même, ed ce qu’il y 
a de moins équivoque. 

Si la carie ed à la porté de la vue , les di.fficul- 

A a ij 
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tés font biéntôt levées ; car alors l’os e(l plüj 

ou moins altéré dans fa couleur, fuivant le de- fré de la carie, fuivant encore la caufe qui y 

onne lieu {a). 

Quand ce moyen fi favorable de reconnoîrre 

la carie , n’eft pas à la portée de l’œil du Ghi. 

rurgien , il n’y a que la fonde qui puiffe le gub 

der. On diftinguc l’os fain d’avec celui qui eft 

altéré, 1°. en ce que l’os fain eft revêtu defoii 

périofte , & que celui qui a été altéré par l’effet 

d’une caufe quelconque eft toujours privé de 

cette enveloppe : a®, en ce qu’un os qui doit être 

uni, eft inégtd , raboteux , ou parfemé d’exca¬ 

vations contre nature ; 3“. en ce que la fonde qui 

ne pénétrera pas aifément dans un os fain fans per¬ 

cer d’abord fon périofte ce qui fera beaucoup de 

douleur au malade , pénétrera l’os altéré fans effort, 

& fans pour ainfi dire & même point de douleurs 

dans bien des cas. 11 s’enfuit encore de ce qui vieut 

d’être expofé que quoique l’os foit dépouillé 

de fon périofte , il faut d’autres lignes accef- 

foires pour prononcer qu’il y a carie à l’os ; cat 

dans une plaie limple & récente l’os peut être dé¬ 

pouillé de fon périofte, même dans une très-grande 

étendue, fans que pour cela il fe carie & s’ex¬ 

folie, parce qu’il n’y a point d’exfoliation fans cariej 

& l’exfoliation n’a pas lieu fans que la partie qui 

fe détache foit privée de vie , c’eu-à-dire qu’elle ne 

(a) Par rapport à la couleur de l’os , il faut en comparer dans fon 
idée iVtat fain, avec le maladif : ces lumières ne peuvent venir 
que de l’oftéologie fraîche : car cens qui n’auront étudié que fur liei 
os l'ecs , dépouillés de leurs enveloppes, pourront s’égarer, attendiiqne 
les prem'ers cominencemens de. la cane , approchent beaucoup de la 
couleur d'un os dépouillé de ion périofte & qui commence i le déCr 
fécbet eztérieuremnnt, U eft d’un blanc ùtant fut le jaune. 
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reçoive plus de fucs nourriciers. On ne conçoit 

pas trop comment, d’après ce prince adopté de 

îa plupart des Chirurgiens les plus célébrés, & 

même les plus anciens, M. Martin a pu repro¬ 

cher à ces derniers (a) d’avoir cru que dès qu’un 

os étoit découvert, c’eft-à-dire privé de fon pé- 

riofle, il devoir s’exfolier. 11 fe peut que quel¬ 

ques-uns ayent penfé ainli ; mais dans le nom¬ 

bre des Auteurs auxquels M. jVIartin s’ell cru 

autorifé de reprocher cette erreur, il auroit du 

diftinguer ceux qui avant lui l’ont relevée pac 

des preuves non fufpeéles. 

Hildan étoit un modèle qui devoir guider 

M. Martin ; & s’il l’eût confulté , il y auroit 

trouvé tout ce qu’il a voulu donner comme nouveau. 

Voilà ce que dit Hildan, Obf. Chirurgicales, Cent. 

4. Obf. xcv. 

« Toutes les fois que dans les plaies profcn- 

» des & grandes, l’os efl; dépouillé de chair & de 

j> fon période, c’eft une caufe externe qui pro- 

» duit fa corruption, & cette caufe externe n’ell 

aj autre chofe que l’air ambiant. Car s’il efl 

:» plus chaud qu’il ne convient au tempéram- 

33 ment de l’os , il en abforbe l’efprit vital & fon 

» humidg radical , le rend fec & carieux. Au 

33 contraire fi l’air efl trop froid, il mortifie la fu- 

» perfide de l’os , en gelant pour ainfi dire l’humi- 

»> de radical & le rend impropre à l’entretien de 

33 la chaleur. L’application des médicamens hui- 

33 leux, putréfians, âcres, peut auffi corrompre 

3* l’os 33. 

Telles font, comme on peut le voir, les caufes’qui 

Aaiij 
(*) Journal de Médecine, To:n. XXXI. pag. 8o. 
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cîoivent fe joindre,à la defiruclipii da période dç 

l’os pour que dans les plaies il paide le carier^,' 

s'exfolier. - q 

î> La eau Te de cette corruption ( continue Hi^;, 

dan ) eit interne , lori'que 1 humeur âcre eft ra- 

?> mafice autour de quelques parties de l’os qsÿ',. 

5> le corrode , comme nous le voyons arriver Mi 
les accès putrides, lur-tout dans ceux qui api^s- 

» vent leur xiaislànce au mal vénérien , àlape^^ 

» vérole, « Ceci regarde les caries de c "" 

interne. Mais ce qui fuit le rapporte direAeq 

à ce que M. Martin, & d’après lui ÀI. Pieisb,j| 

ont voulu reprocher aux Âneiens. 

J’ai connu, dit Hildan , même Centuri^é 

>5 Médecins & Chirurgiens même au deiïhs « 

3ï commun, .qui croyoient que la chair ne pouVi^, 

» pas renaître furies os dépoijiilès de leur p'éri<|i^v 

3^ par des plaies récentes ,d'i.leur fuperheie n’étfi»^ ' 

y. exfoliée*par les fecours rie l’Art ou des médieà^. 

31 mens. C’ed pourquoi iorfqu’-ils rencontroientunçl^è 

31 plaie avec dénudation , ih rqcloienc cet osa^^-' 

31 leur .fcapel pendant quelques jours, jufqu’àf^.. 

31- ou’il en forcit du lang. PtL.bien ils appliquoiensip 

31 dciTas des rnédicamens ac,rei., comme rhuiie,«|^- 

31 foufre , de vitriol, l’eau-fbvte dc.autres cho^^.n 

31 fem'olables ; en'.oite que d’une plaie hmp,!i^; 

3* en faifoient fouvent un ukère malin ; parc^i. 

>1 que I huile de vitriol, de Iqufre & l'eau-forte fc 

:p par leur grande chaleur, leur âcrete & leççq 

31 vertu cauttique , abforbant i’umide radtcalij . 

31 non à la fuperficie feulement, ils pénétrea^^ 

31 auffi 3 niques dans les parties laines & encoÿï'-^ 

CiViC, Tüae XXXIV. pjgi 5Î7‘ 
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» jufqu’à la profondeur de l’os ; comme on l’ob- 

;> larve dans les ûetit's cariees dont la douleur 

» celle pendant quelque tems lorfqu’on a mis 

>. deifus quelques unes de ces drogues , mais 

que la carie ronge Bientôt jufqu’à la racine. Or 

5-. quoiqu’il foit très-vrai que l’air falfe beaucoup de 

33 mal aux os dénudés, il ne s’enfuit pas qu’ilies al- 

3> tère & les corrompe toujours, fur-tout quand le 

33 Chirurgien apporte aupanfemcnt delà plaie le 

3> foin & l'attention convenable , & s’il s’abllienc 

33 d’y appliquer aucun médicament âcre. 

■ Les foins qu’Hildan prefcrit pour ces fortes 

de panferriens , fe réduifent, i**. à tempérer l’air 

trop froid ou trop humide, par le moyen d’une 

poêle de feu qu’on tient auprès du malade pen¬ 

dant qu’on le panfe : 'z°, à couvrir de charpie fé- 

chei’os découvert: 3'’. à obferver que les ônguens 

que l’on employé ne touchent que les bords de la 

^àîe même, fans que l’os s’en reffente en aucu¬ 

ne façon.; 

Cet Auteur céièble confîr!^ la vérité de fes 

principes par plufiears obfervations intérelTantes. 

La première a pour .objet un malade âgé de 50 

ans j auquel un coup de bâton a voit emporté la 

peau & le péricrâne de prefque toute l’étendue 

du finciput, fans néanmoins que le cerveau" fût 

aucunemertt entamé, ni le crâne fraéfuré. Mal¬ 

gré cette dénudation confidérable , Hildan par fes 

foins a guéri cette plaie dans l’efpace d’un rriois 

fans aucune déperdition de l’os. La deuxième Ob- 

fervation n’eft pas moins incéreflante ; elle a pour 

objet une dépreffion & une dénudation du crâne 

d’un enfant de dix-huit mois. La lâgacité & les 

lumières d’rlildan rendirent la vie'à cet enfant qui 

furyéeut encore trois années à cet accident, Si 

A a iv 
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qui auroit eu des jours plus longs , fi la pelle ue 

les eût pas terminé? l’an-{695. 
C’ed encore en ne s’écartant point des nrinci- 

pes que l’expérience lui a fournis , qu’Hildan a 

guéri un payfan qui avoir reçu un coup très- 

confidérable & une très-forte contiifion fur le ti¬ 

bia de la jambe gau. he. L'os étoit fort dénudé; la 

plaît avoir été négligée dans les commencemens, 

la douleur étoit très-grande, avec inflammation & 

enflure de toute la jambe : i’ufage des remède? 

convenables répara tout fans aucune déperdition 

de l’os. Je pourrois encore rapporter ijne quantité 

d’exemples qui prouveroient que la plupart des 

hommes célèbres de l’antiquité ipême la plus re¬ 

culée, étoient en garde contre l’erreur que 

Martin & Pietsh leur ont reprochée. Hildan va 

plus loin , & ne craint pas de dire , dan? la mê¬ 

me Centurie , Obf. xcvx , 33 que les os dénudés, 

33 même par des caufes internes, ne s’exfolient pas 

33 toujours , & que c’efl: à la qualité de rhameuj; 

33 morbifique & à fpn féjour, qu’efl: due la carie; 

33 car ( dit cet Adteur célèbre ) fi l’humeur qui 

33 abreuve l’os elf bénigne , & fi on s’y prend à 

33 rems pour en dtbarralTer la partie , il arrive 

33 afTêz ibuvent que la matière ne fait auciine iin- 

33 preffion fur Tes. îSéanmoins (continue Hib 

» dan ) quoique les os fuient la plus dure de 

33 toutes les parties, il arrive avec le tems que 

33 la fluxion de quelques humeurs âcres qui fe 

33 fixent fur eux, les corrompent , comme nous 

33 voyons que des gouttes d’eau creulent la pierre 

3. même , en tombant fouvqnt deffiis. (a) C’ell ce 

( <1 ) Cette cO!î3par«rüP tfl des iniepît, tron-. ce ; cile peut fa«Et« feule 
à indiquer rucUc-n des vke* internes fur ier üs. 
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» .qui a fait dire à Hypocrate , que les ulcères qui 

« durent un an ou plus long-tems .forment nécef- 

» fairement abcès à l’os. Comme ces abcès font 

3» malins , ils doivent corrompre non-feulement 

» la chair, mais la fubftance même de l’os, com- 

» me on l’obferve dans le mal vénérien , dans les 

» petites véroles «Sc dans les autres abcès putrides. 

Ambroife Paré, ch. XXII. Liv- xi. va plus loin 

encore : la blelTure de l’os même ne doit point 

être traitée Ç la plaie efl: fimple. Au titre ( Flèche 

inférée dans l’os) il dit expreflement : » l’extrac- 

» tion faite & le premier appareil, fi la plaie efi: 

» fimple, tu la traiteras comme fimple ». Dans les 

cas expofés par Ambroife; Paré, il y a plus que 

dénudation ; mais une léfion réelle tant du périof- 

te que de l’os même. On peut encore conful- 

ter le même Auteur, ch. xix & xxxi , où il parle 

de la dénudation des os ; enfin , pour aloréger les 

citations, la page 16 de la Préface du premier 

volume des Œuvres pofthumes de feu M. Petit, cé¬ 

lèbre Chirurgien. Tout bien confidéré, on efl: 

porté à croire que M M. Martin & Pietsh ont 

confulté précifément les Auteurs auxquels Hil- 

dan reproche d’avoir cru que toutes découvert de 

fon périofte devoir s’exfolier , & qui d’après cette 

idée, pratiquoient les opérations & employoienc 

les mcdicamens qu’Hiidan condamne avec tant 

de raifon. 

Quant à la furface & à la profondeur de la ca¬ 

rie, on peut juger de la première par le volu- 

jhe extérieur de la tumeur & par la quantité & 

la qualité du pus. La profondeur & la largeur 

des iilcéres, le trajet des conduits fiftuleux , Sc le 

nombre de ces mêmes fillules peuvent faire juger 

de rétendue de la furface de la carie. Eu égard à 
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Iz nature de l’os en général, à la quantité de 

tîere purulente, & à la partie de l’os que la a, 

TÎe attaque , il eft très-fouvent poffibie de recon- 

îioître ü elle eft profonde ou fuperficielie ; mais 

dans tous lescasjlorfqu’on peut employer la fonde, 

on reconnoît plus fûrement l’état de l’os fans 

craindre de s’égarer. 

Les fignes de la carie interne, j’entends celle 

çuî doit fa naiflance à une humeur quelconque & 

xiciée qui travaille fourdement dans l’os , fans 

produire abcès, fiftule , ulcère à l’extérieur, com¬ 

me on le voit dans le Spinaventofa , font fuC 

centibies de réfiexions encore plus férieufes, que 

les fignes de la carie externe. Dans le Spinaven- 

toia, carie & abcès dans la fubftance interne mê¬ 

me de J’os , la peau Sc les parties voifines ne 

ebangent pas de couleur. Les malades éprouvent 

dans les commencemens des douleurs fourdes, in- 

fenfiblement l’os fe gonfle & les douleurs aug¬ 

mentent. A cette époque , la lame la plus exter¬ 

ne de l’os eft moins foiide que dans l’état natu¬ 

rel; mais elle ne produit pas de craquement lorf- 

cu’après l’avoir comprimée elle revient imper¬ 

ceptiblement fur elie-même. A mefure que l’on 

appuie fur cette lame , elle paroît comme rentrer 

ce s’afTaifter fur les autres fubftances qui la fui- 

vent. Comme-la matière qui donne lieu à cette 

maialadie eft prefque toute contenue dans le tif- 

ib cellulaire de l’os , on ne doit point chercher à 

crt reconnoître la flufluation ; i’os, comme '• on 

peut le voir , eft le vrai Tac ou foj'er de l’humeur 

rnorbifique. Si cette'maladie':e!!: négligée, eifê 

famollit compiéftement l’os & le rend carcino¬ 

mateux , ou bien elle le carie' & le - détruit ail 

point qu’ri Te-cSÜe-, parce que la matière moîi 
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fcifiquc travaille toujours incérieuremont, détruit 
tout le tiffd cellulaire , l’olFeux , & parvient enfin 
à affoiblir tellement la couche la plus externe , 
qu’elle cède au moindre elFort. La vérole, le vice 
cancéreux l'ont regardés comme les caufes les 
plus ordinaires de cette maladie ; mais je crois 
qu’on pourroit y ajouter un léger principe du 
vice fcrophel.-ux dans certains cas. Lorfque je 
parlerai des maladies de la mâchoire inférieure , je 
donnerai deux e xemples de ces maladies qui dif¬ 
férent de l’exoftoie , en ce que cette derniere efl: 
une tumeur dure & iblide de l’os , occafionnée 
par le gondement de toutes les fubflances. D’aiL 
leurs on voit des gens chez lefquels l’exoftofe 
exiile toujours malgré que le vice ait été détruit 
par les moyens convenables , { æ ) au lieu que 
le fpinaventola a toujours les fuites les plus fâ- 
cheufes quand il eil négligé ou maltraité. 

Section t Pv o i s r e m. e. 

Du Traltsmenc de la Carie. 

La carie qui dépend d’une caufe externe , & 
fans complication de vice interne , .efl; toujours 
bien moins dangereufe que celle qui dépend ef- 
lêntiellemenc d’une caule interne. Dans le pre¬ 
mier cas , le fluide ou l’agent quelconque qui 

, CS-- oui peuvent pénétrer !a niaffé des liqueurs , & 
la depuLi.!^, du levain utorhitîoue oui a donné Ucu à l’exoifcjie : js 
fcs qu’ùn peut détruire ces tumeurs par les fccoûrs de la Chirur¬ 
gie q-inais la prudence exige queluuefois de s*en abftenir. O.n peut 
nie.iie .'.ns cette clafîe cclies qui- viennent de naifiancc, de quelques 
cuu. 1 ; codes enfin dent le vô’.ùine n’eft pas'confidétabk , & d’xuttcs 
ttpp prsriios de quelqu’er.d:oit qu’il faut refpeéte:, &c. 
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donnent lieu à la carie , n’écant, fi j’ofe m’exprî. 

mer ainfi, qu’un vice paflager & momentané, oa 

s^’en rend allez facilement le maître , quand on fe 

conduit avec prudence. Mais ce traitement qui 

ae doit être fouvent qu’un accord parfait de l’Art 

avec la Nature , devient quelquefois nuifible li 

Ton s’erForce par des opérations contre-indiquées 

de la rendre i’efclave de fes préjugés , ou d’une 

routine mal dirigée. 

Le traitement de la carie qui dépend d’une 

caufe interne , olfre fouvent les plus grandes dif¬ 

ficultés , à raifon du rapport continuel de l’k- 

meut morbifique fur la partie lézée ; ce quialieu 

tant que le germe vicieux n’eit pas exadement 

détruit. Comme il faut toujours plus de temsaux 

remèdes internes pour arriver à la partie de l’os 

<qui efi: cariée , & y produire des effets falataires, 

qu’aux moyens extérieurs que la Chirurgie em¬ 

ployé , il s’enfuit que le Chirurgien n’ell pas tou¬ 

jours le maître de borner ces fortes de caries auf- 

fi promptement qu’il peut le faire lorfqu’elles dé¬ 

pendent d’une caufe externe abfolument limple, 

ji.ulfi obferve-t on que dans la derniere la déperdi¬ 

tion de fubfiance ell bien moins confidérable eu 

générai que dans la carie de vice interne, tels 

que le feorbut, la vérole , &c. 

Si la carie de caufe externe fait des progrès, cela 

dépend le plus fouvent des foins qu’on y a apportes 

trop tard, & quelquefois auffi de ceux qu’on y a 

donnés inconfidérément. Car fi au moment même 

que l’on s’apperçoit que l’os eft abreuvé d’une hu¬ 

meur hétérogène produite par une caufe fimpIe,on 

iupprime d’abord cette caufe fi elle exifte , qu’on 

donne iffue à la matière, &que l’on ait foin d’entre¬ 

tenir cette ijfue pendâpt un tems fu|Fif^t pour 
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îa partie püifleà l’aide des fecours de l’Art s’endé- 

barraflercomplettement, mi lie exemples prouvent 

que la nature fait en partie les frais de l’exfoliatioa 

de l’os carié : au contraire dans la carie quidépsnd 

d’une caufe interne & elTentielle, l’humeur morhî— 

fique amenée perpétuellemeneàl’os par les voies de 

la circulation fur l’endroit afFeété, il en réfulte quel¬ 

quefois que l’os eft déjà compromis dans toutes 

fes fubdances en générai avant que l'on puiflè 

juger à l’extérieur des commencemens de fa léiîon, 

comme il arrive dans le vice fcrophuleux & le vé¬ 

nérien ; le fpinaventola en fournit des exem¬ 

ples. D’un autre côté , comme l’humeur morbiH- 

que qui agit alors eil d’un principe bien ditTirent, 

elle a une action particulière qui ne fe rencontra 

pas dans une caufe externe & fimple conduits 

avec fageiTe. 

Les os qui ont des conduits particuliers ou des 

cavités , font fujets à des abcès intérieurs , & 

conféquemment à la carie ; cette carie peut avoir 

lieu par tranfudation & par épanchement d’una 

humeur quelconque devenue corroüve par fon 

féjour ou par fa nature , & d’autres fois excitée & 

amenée pardes caufes extérieures, ou far la dif- 

pofition des liqueurs du fujet La carte qui attaque 

les cavités ou les parties qui les avoilinent offre 

beaucoup de difficultés dans fon traitement. Le 

tems qu’il y a que la carie exiite, la diîlerënce des 

os qu’elle attaque , l’âge du fujet, font autantde 

conhdérations générales & particulières qu’on ne 

doit pas perdre de vue. 11 ne faut pas encore trai¬ 

ter la carie qui attaque les os des jeunes gens, 

comme celle qui entreprend ceux des adultes & 

des vieillards. Les ditférens degrés d’offiS.ations 

des os des uns de des autres fujets méritent des 
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égards particuliers. En effet, les moyens que l’oé 

peut employer pour faire exfolier la carie des os 

des enfans & des jeunes gens , n’or.t pas toujours 

uneaâion fuffifante fur les os cariés des adultes & 

des vieillards. 

Les fpiritueux defficatifs , tels que l’efprit-de- 

vîn reâifié, le baume de Éioraventi , &,c; faf- 

fifent le plus fouvent pour la carie des os dés en- 

fans ; mais ces mêmes médicamens produifent 

fouvent très peu d’effet fur ceux des adultes & 

des vieillards. Le cautere actuel, les corrofifs 

s’emploieront avec plus d’efficacité fur les os ca¬ 

riés des adultes & des vieillards que fur ceux 

des enfans, dont la foible & délicate texture 

ne peut pas fupporter l’aétion de ces différens 

fecours fans un ébranlementj, une irritation & une 

efpéce de fonte, de deflruâion , <3c de déperdit 

tion trop confidérable de fubuance. 

Le choix des moyens dépend encore de la 

nature même de l’os que l’on a à traiter; car on 

fait qu’il y a des -os plus épais les uns que les 

autres , plus ou moins proches de quelques 

parties qu’il eft de la plus grande néceffité de 

refpeder ; enfin d’autres os dont la couche ex¬ 

terne eft plus ou moins foiiâe. 

Les vieillards peuvent être expofés à des ca¬ 

ries qui n’attaquent exaftcment que la lame ex¬ 

terne , ou pour mieux dire l’émail de l’os. Le 

degré éminent d’oflification de cette lame la plus 

externe réfifte quelquefois aux moyens les plus ac¬ 

tifs, ( le cautere aéfuel). J’en ai eu un exemple bien 

frappant fur une carie de la bafe de la mâchoire 

inférieure d’un homme de 6o ans au moins, d’un 

tempéramment fec. M. Moreau, Chirurgien-Ma¬ 

jor de i’Hotel - Dieu, qui m’a voit confié ce laa- 
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îade, m’ÿ fit faire dans l’efpace de trois mois, 

fix applications du cautere aAuel rouge , Tans r^ue 

pour cela il fe fît la moindre exfoliation. Néas- 

jpoins, comme malgré ce fecours , & fans qu’il 

y eût aucun vice particulier & interne chez le 

fujet , autre que la fuite d’un abcès fifiuleux oc- 

cafionné par les relies d’une dent cariée, ôc qui 

avoient été Ôtés, nous nous apperçumes que la 

carie s’élargiiToit : nous eûmes recours à d’autres 

moyens dont je rendrai compte lorfque je par¬ 

lerai des maladies de la mâchoire inférieure. M. 

Moreau m’afîura alors que ce n’étoit pas la pre¬ 

mière fois que cette réfiftance s’étoit rencontrée 

dans fa pratique, fur des fujets de cette conf- 

titution , & particuliérement lorfque la carie dé¬ 

pend d’une caufe externe fimpls & que l’os a uns 

certaine confiftance. 

Cette efpéce de carie ell fans doute de la clafis 

de celle de laquelle Ambroife Paré fait mention 

Chap. XXI. Lib. xix. J’ai vu l’os (dit cet Auteur) 

3J ayant été long-tems découvert devenir altéré & 

35 tellement dur, que la trépane , ou autre inftru- 

33 ment, ne pouvoit entrer dedans qu’avec peine: 

3> auffi la pourriture & ladite altération fe peut 

33 reconnoître à la nature de la fanie qui fort de 

33 l’ulcère , & autres fignes , &c. >3 

Avant que d’entreprendre le traitement d’une 

carie, quelles qu’en foient la nature delà caufe, il 

faut examiner fi l’exfoliation efl utile ou fi elle 

doit être plus ou moins étendue, s’il eft néceflaire 

del’accélérer par les fecours de rArc,ou s’il efi:plus 

avantageux de l’attendre de la Nature: en un 

mo6, quel avantage jl peut réfuiter de la pro¬ 

curer ou de l’éviter, & quels font les moyens 

les plus convenables à chaque circonftaucc. 
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Le Chirurgien doit encore fe propofer, i®. ii 

débarrafier l’os d’une partie altérée qui lui ell 

hétérogène : 2.°. de s’oppofer à ia récidive ou h 

propagation de l’altération ; ce qui peut arriver 

s’il reitele plus petit point de carie , ou fi ie vice 

qui y a donné lieu n’eftpas exademenr détruit: 

3°. d’occafionner le moins de deÛruftion de 

fubftance qu’il fera poffible. : 4°. de ne pas per* 

dre de vue les parties voifines de la carie, de 

chercher à les garantir de la léziofl confécutive: 

5 d’aider par des fecours convenables le pro¬ 

longement , l’extenhon & la réunion des parties 

qui doivent recouvrir l’os & lui rendre fon in¬ 

tégrité. 

Par rapport à l’objet qui m.e concerne, la ca¬ 

rie peut être lîtuée en devant ou proche les dents 

încifives & canines; alors fes ravages peuvent s’é^ 

tendre fur la lame poftérieure maxillaire & al¬ 

véolaire , & compromettre le trou palatin anté¬ 

rieur. Si la carie eft placée fur une des parties 

latérales & internes du palais, elle avoifine les 

dents molaires qu’elle peutexpofer ainfique leurs 

alvéoles, de-là s’étendre iuqu'aux Sinus maxillaires 

6 y occafionner les plus grands ravages. 

Lorfque la carie occupe la ligne qui dans l’en¬ 

fance partage -la voûte palatine en deux ponicns 

égales, alors les deux cotés pourront s’altérer 

conjointement, & cette altération pourra fe com¬ 

muniquer au vomer & aux autres parties in¬ 

ternes du nez & les détruire. 

Si la carie a lieu à la partie poflérieure de la 

voûte palatine , on doit appréhender la perforation 

du voile du palais, ladeftruâion de la luette, &c. 

Si elle a fon fiége du côté des foliés nazales, 

antérieures ou poftérieures, elle peut égalemert 
attaquer 
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attaquer le palais , les os maxillaires fupérieurS4 

, Cecte demiere efpéce eft plus à redouter que cellë 

qui fe forme à l’extérieur de la voûté palatine^ 

1®. parce qu’elle n’eii pas autant à la portée dé 

la vue : z°. qu’elle eft continuellement abreuvée 

du mucus : 5°. que les parties qui l’avoifinent, 

font d’une deftruâion affez facile Sc très-difpofées 

par leur nature fpongieufe à s’impreigner de l’hu¬ 

meur purulente. Elle détruit aufli fort fou vent 

les cloifons nazales des Sinus maxillaires. Mais 

cette carie reconnoît prefque toujours une caufé 

interne dépendante du vice dés liqueurs,tels que 

le vénérien , le fcorbutique , &c. La carie doit 

encore fe traiter conformément à la portion dé 

la fubftance de l’bs qu’elle compromet, & con¬ 

formément encore à fes degrés per^bnnelss 

Dans le premier degré , il n’y a fouvent qué 

ie feuillet le plus externe de l’os qui eft atta¬ 

qué , comme il arrivé dans la carie de caufe externé 

fimple, & qui n’a point eu lé réms de trop exer¬ 

cer fes ravages. Alors l’os eft moins blanc qu’il 

ne l’eft dans l’état naturel & fain (a}i 

Dans le fécond degré , l’os acquiert uné cou¬ 

leur différente , fuivant le tems qu’il y a qu’il eft 

altéré , que le ferment putride agit delTusj par 

rapport à fa nature & aux eau fes qui y donnent 

lieu. Quoique cette carie pénétre quelquefois jaf- 

qu’au tiffu fpongieux de quelques os qui font 

d’une nature à en avoir, comme dans quelques par¬ 

ties des os maxillaires, à la mâchoire inférieure î 

néanmoins cette même carie peut dépendré ,d’ané 

j[a)n faut obfmer qae let os frais ne fom pas exaftetnent 
Mais qu’ils ürtns un peu fur la couleur de chair pâle. 

Bb 
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caufe externe & fimple, comme d’une interne qai 

argue alors le vice des humeurs. Ce que doivent 

indiquer la nature de l’ulcère de celle de la ms- 

ciere purulente. Celle-ci au lieudepréfenter defiia. 

pies afpérirés , ou des inégalitLS, comme il arrive 

îbuvent dans le premier degré, elle permet l'in- 

trodudtion du ftilec, fans beaucoup d’efforts : car 

le plus ou le moins de réfîftance indique le de¬ 

gré de la carie. 

Dans le troifiéme & dernier degré, & qui in¬ 

dique le plus feuvent une caufe interne, la couleur 

& la ftruélure de l’os font tout-à-fait changées. 11 

eft complettement altéré & comme criblé, de mê¬ 

me que 11 les vers l’avoient rongé ou perforé ; ce 

qui a engagé à nommer cette carie vermoulue; 

alors la déperdition de fubflance eft toujours con- 

fidérable. Les exfoliations font noires , jaunes, 

verdâtres , fuîvant les vices qui y donnent lieu, 

& que j’ai expofes précédemment. 

Quoiqu’il y ait des circonftances dans lefquelles 

j’ai dit qu’il étoit plus fage de confier à la Nature 

i’exfoliation de certaine carie que de la foumettre 

aux opérations de l’Art, néanmoins il eft toujours 

nécelTaire que le Chirurgien ouvre les abcès pour 

en évacuer le pus, qu’il détruife, emporte les fon* 

gus, qu’il dilate les fiftules, avec i’inftrumen: 

tranchant , plutôt que d’allonger le tems en fe 

fervant de certains caufliques ou emplâtres. Le 

moyen le plus court mérite la préférence dans cette 

eircon-ftance. Lorfque la carie eft bien à décou¬ 

vert , & que tout eft difpofé de façon qu’elle ne 

puiffe plus être abreuvée ni touchée par aucune 

humeur hétérogène, le Chirurgien doit veiller 

à ce que le contad de l’air ne faite aucune imprçf- 

fion fur le refte de l’os, & même fur la ca?ie, 

pour ne la pas rendre plus confidérable. 
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Les caries lîmples de la première efpéce, fe gué» 

riCTent fort fouvent avec de la charpie féche ou lé¬ 

gèrement imbibée d’efprit de vin que l’on ap¬ 

plique delTus. L’eflTentiel eft de ne pas permetcrâ 

que la plaie fe réunifle avant que l’exfoliation foie 

completcement faite. Plus la carie fera coniidjra- 

ble, & plus aullî cette derniere réglé doit être ob« 

fervée. 

On entretient la plaie ouverte , tant par lafaçoft 

de la panfer fans la oourer, que par l’éponge pré¬ 

parée, & autres moyens connus. Il ell mceilàire 

de faire fiipurer la plaie , d'en ramollir les bords » 

des’oppofer au prolongement trop prompt & trop 

confiderable des chairs: on fuivra, à cet egard, les 

régies que l’Art, la raifon & les circonllances in¬ 

diqueront. 

Dans le fécond degré ou celui dans lequel la 

carie paroît comme détachée Je la circonférence 

de l’os fain , on peut l’en féparer cota ement avec 

un élévatoire convenable : ce;te pratique ell aifez" 

celle que l’on doit fuivre dans la carie des boëtes 

alvéolaires Sc dans celle de la voûte palatine , à la 

fuite d’un parulis, occalîonné par des dents ou ra¬ 

cines cariées, ou en autre mauvais état. Mais fl 

cette même carie eft encore adhérente, à l’os par 

quelques - unes de fes parties , il eft mieux de 

la toucher légèrement & avec prudence , foie 

avec l’eau mercurielle , l’efprit de fel ou celui de 

vitriol, l’un ou l’autre plus ou moins mitigés fui- 

vant la furface & la profondeur de la carie, 

& fuivant encore l’âge du fujet. Ces différens 

efprits m’ont paru préférables à l’huile de cam* 

phre que quelques Auteurs recommandent, faute 

par eux fans doute d'avoir oblervé que la fa- 

live & les autres fluides aqueux qui pénétrent 

B b ij 
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cette huile,en détruifent les effets (a). Là mé¬ 

thode que je propofe m’ayant réuffi dans biéij 

des cas, j’ai cru devoir l’employer plutôt qus 

les rugines, les gratoirs , les perforatifs que quel- 

ques Modernes le font fait une efpéce de loix 

d’adopter fans diftinôlion. Cette derniere prati¬ 

que , li utile dans quelques circonffances, elt fou* 

vent nuifible, & même meurtrière dans d’au¬ 

tres. En effet elle ne peut avoir liéti qu’en dé- 

truifant , ébranlant & en rompant le plus foü- 

vent des parties faines & effentielles à confer- 

ver, ou que leur foibleffe rend le plus fouvent in- 

capables de fupporter ces efforts réitérés à cha¬ 

que panfemeîit. Car fuivant lés Partifans de cette 

méthode , il faut à chaque fois ruginer & gra- 

ter l’os afin que les médicamens le pénétrent mieux 

(6). D’après ces principes, quel fera donc le teins 

où il conviendra de s’abitenir de ces opérations? 

Celui fans doute auquel l’os fera compietteœent 

détruit ou perforé. Mais qui ne fent pas que 

par cette méthode , il eft impolîible que l’os 

fain ne foit pas attaqué & compromis par l’ac¬ 

tion des inftrumens. On renouvelle donc à cha¬ 

que fois la néceffité d’un autre genre d’exfolia¬ 

tion ; & fi l’on agit ainfi fur des os qui ont une 

fubfiance délicate ou fpongieufe , ne doit-on pas 

craindre une déperdition de fubftance inutilement 

provoquée ? Si les os fur lefquels on fait agir le 

gratoir , la rugine, &c. font d’une fubftance foi- 

me , on aggrave fort fouvent la maladie, & l’on 

expofe les malades à porter le refte de leurs jours 

des difformités & des incommodités , qui juf- 

(a) Traité de Chjrmie iuivant ies prmcpes de Sti.ale parXî. deMa- 

ri'; Teile tft aa moins laccadtiitc ^uc l’on : tenue, de l'aveu méatc 
des malades que j’ai sas 
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tlBent leur courage, leur fécurité & celle de 

l’Opérateur. Deux malades entr’autres m’ont fourni 

des exemples des inconvéniens de cette méthode 

peu réfléchie. Le premier a perdu toute la face 

antérieure de l’os maxillaire Si de la voûte pa¬ 

latine qui y tient. Ce malade en auroit perdu 

davantage fi, plus prudent que l’Opérateur Sc re¬ 

buté de lés foins, il n’eût tout abandonné à la na¬ 

ture , laquelle par fon feul fecaurs a terminé cette 

maladie qui devoir durer encore un tems illi¬ 

mité. Chez le fécond, les cornets du nez, quoique 

fains, étoient brifés : le Sinus maxillaire droit 

nullementafFeécé, avoir été trépané, perforé. Sic. 

l’arcade maxillaire fup6"ieure n’avoit pas été plus 

ménagée. Cependant cés dernieres parties fe gué¬ 

rirent d’elles-mêmes après les avoir déboutées de 

coton qu’on y mettoit & imbibait de baume du 

Commandeur , d’un baume particulier de l’O¬ 

perateur. Le premier de ces malades efl connu de 

AL Fumée, D. en Méd- le fécond, de MM. A. 

Petit,D. en Méd. Si Defpériere3,Médeein,& de feu, 

M. Morand, qui me le remirent entre les mains Sc 

m’en confièrent le foin après fix mois de ce trai¬ 

tement que je regarde comme peu conforme aux 

vrais principes, dans bien des circonftances. Ce 

qu’il y a de très-vrai efl que pendant tout le 

tems que j’ai donné mes foins à ce malade, je 

fi'âi pas été une feule fois dans le cas d’apper- 

cevoir la néceflîté de la rugine ni des gratoirs» 

Les Partifans de cette méthode oferont ils avan¬ 

cer qu’ils avoient tout difpofé en bien avant moi? 

Je les crois trop prudens pour prendre ce ton qii 

ne les juflifieroit pas d’aiîleUrs du dccouvrement 

Si duruginement de la plus grande partie du cercle 

olTeux & maxillaire, de l’extradion d’une dent 
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& de la pèr foration très-ample du Sinus maxillaire, 

&c. fans nécefficé, comme iesConfultans en ontété 

convaincus. Cette méthode que]’aicru devoir com¬ 

battre parce que j’ai reconnu fon abus, n’eft donc 

convenable, comme le dit Ambroile Paré, que pour 

lès os qui préfentent une certaine étendue, une 

certaine furface , une certaine profondeur «5c une 

certaine cenfiftance ; j’a;oute , & qui feront à la 

portée de la vue du Chirurgien, Autrement il 

travaille avec la plus grande incertitude , fur-tou: 

s’il regarde comme caries des os qui font fim- 

plement découverts. Quand ces Auteurs diront 

qu’ils ne ruginent ainfi que jufqu à ce qu’ils s’ap- 

perçoivent qu’il ne le faut plus faire, ce prin. 

cipe eil vague ; il méritoit qu’on limitât le tems 

où il faut s’arrêter ; en un mot, que l’on in¬ 

diquât les lignes qui annoncent la néceffité de 

luginer ainli les os, & celle de s’en abllenir. 

Le perforatif conviendra, i®. lorfqu’ii ferané- 

ceffaire d’établir un contre-ouverture ou d’enag- 

grandir une qui fera déjà formée ( comme dans 

les fiilules ofleufes ) dont l’entrée extérieure efl 

trop petite par rapport aux accidens internes. On 

fe ferc encore du perforatif pour établir dans l’os 

même une ouverture fans laquelle il feroit im- 

polTible de faire profiter le malade des fecours 

de l’Art : mais , je ne puis trop le répéter, ces 

opérations demandent de la prudence, tant par 

rapport à l’âge du fujec, qu’à la qualité, &c. 

intrinféque des os, que par .rapport aux parties 

qui les avoifinent. 

Dans le troiliéme degré de la carie, ou celui 

dans lequel toute la fubliance de l’os eft com- 

Îromife, on fent ici l’inutilité des opérations, 

a nature dans ce cas fait déjà alTez de perte fans 
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ta cxcirer une nouvelle. Si la carie eft complct- 

temenc détachée de quelques parties faines, il 

fauc fe borner à lui faciliter un palïàge libre, ou 

mieux encore s’il eft poffible , à l’anlever com- 

plettenient avec des indruracns convenables i 

mais fur-tout point de rugine, d'équariifoirs , 

de perforatifs pour les os maxillaires, & fingu- 

liérement pour ceux du palais : autrement- on 

s’expofe à faire des délabremens dont la perte 

eû irréparable. Comme cette carie argue afle? 

füuvènt un vice des humeurs , il faut s’occuper 

dès foins de le corriger, autrement on n’obtiendra 

pas une guérifpn parfaite. 

Si la carie en général efl trop abreuvée, lî 

fes progrès paroilfent rapides, en un mot, fî 

l’on découvre qu’elle travaille fourdement & in¬ 

térieurement , il fauc abfolument en arrêter les 

progrès & la priver de l’humidité nuifible qui l’a¬ 

breuve. Le caradere aduel mérite dans ce cas 

la préférence fur tous les autres moyens. Quoi 

qu’il en foit des avantages du cautere aduel que 

quelques Praticiens ont adopté fans didindion des 

circonftances > & que d’autres rejettent complette- 

menc lorfqu’il feroit utile , il n’eft pas moins 

vrai de dire qu’on doit éviter fon application dans 

les caries qui attaquent diredement la voûte pa¬ 

latine ; fes effets en font trop adifs pour une partie 

auffi foible. En outre on ne doit pas le porter qu’on 

ne foit afl’uré de la partie que l’on veut toucher. 

Ceux qui voudront avoir de plus amples éclair- 

.cüTeihens §ir l’ufage du cautère aduel, doivent 

confulcér le Tome vn. in-12 des Prix de l’Aca- 

déruie Royale de Chirurgie , page 124 & fuiv.M. 

Moublet a aufîi donné, Tom. xv. du Journal 4e 

Med. des Mémoires intérefi'ans fur cetre partie de 

E b iv 
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r3rt de guérir ; mais comme les cariés font aîTez 

prdinairçment précédés-d’abcès dont l’ouvertare 

dans ce cas fe rcnverfé- & dopne lieu à des bords 

durs, çalleux'tm fongueux, )’ai cru devoir donner 

Quelques éclairçiflemens fur ces différens, objets. 

Section' Quatrième. 

■ Des Callffjztés&desfonguojîtés.du Palais. 

tes moyéns que la Chirurgie propofe pour 

guérir les inâladies dûtit il s’agit aftue.lemem, 

vi^rienç çonforméfnenr aux circonftances. La 

ligature conviéh’f p'our les fonguolîtc-s qui ont 

irn pédicule ; i’inttrument tranchant, pour celles 

quf-n’'en ont point. Les cauftiques pëuvent être uti-* 

iés à cèiîes qui font d’un volume médiocre , & 

qui'n’ont point une' couleur & une forme fuf- 

peébe. Mais fî les fonguofites font d'un mau¬ 

vais ■ càràébere, ii leurs progrès s'étendeht jul- 

q'ü’au périüfie même, il arrive fou’-ent quel'ex- 

drpatibnîlmpieéftinfuffi:ante & qu’il faut y joindre 

rapplicg-rion ! du ca^cçre aâuel : il eft doit être 

de;jmei;Mê p'our dé' cérràinès fongnofibés, det 

quèïies'lës racines'sdrriplament dans l’os. Im- 

médiatcment après leiir-extirpatioil il faut y appli. 

4'üer lé cautère aéiuel'j' taht poôr détruire temieux 

& le plus furement qui! eft pofTible ces racines, 

l’oppoîet au renouvellement de la fonguofité, en 

jtbfprber le ferment qui pénétre fouvent l’os, 

que po'ur prévenir l’hémorragie, à laquelle les 

fongus donnent lieu aflez fouvent par rétat va¬ 

riqueux de: Içurs. vaiffeaux. Mais dansHpus ces cas 

î’applîçâtipn du cautère aftuel demande desf’égards. 

Le heure d’a'ntimoine (ai), la pierre à cautère 

même quand on fçait s’çn fervir avec prudence & 
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afte connoiflànce bien exade du caradere du fon- 

gus, ne fonrpoint touiours auffi dangereux & nui- 

nbles que quelques Praticiens le croyoîent. J’aî 

employé Jufqu'au fublimé corrofif, fans qu’il en 

foie réfulté le plus petit inconvénient, même pour 

les dents voifines. 

Malgré les avantages de ces derniers moyens, 

il s’en faut de beaucoup que je leur donne 

la préférence fur beaucoup d’autres. L’abus en 

fefoit fouvent dangereux & nuifible. Un Chi¬ 

rurgien doit tirer un parti avantageux de tou¬ 

tes les reifources de fon art, & être allez inftruic 

ppur en faire une jufte & prudente application. 

Si les ulcères du palais ont des bords calleux 

&:durs , & qu’il y ait encore quelques relies de 

parties molles entr’eux & le période, qui foient 

d’une bonne qualité, il faut emporter ces bords 

durs & calleux avec rin'lrument tranchant, plu¬ 

tôt qu’avec les efearotiques , qui augmentent fou- 

vent le degré de callolité, de qui, en fe répan¬ 

dant quelquefois fur des parties plus difpofées 

à l’imprelîion de leur aftion , s’ulcèrent elles- 

mêmes. Si les callofités font adhérentes au pé- 

riolle , qu’elles fe propagent jufqu’à l’os , il faut 

les détruire avec le cautère aéluel, mais à diffé¬ 

rentes reprifes, & ménagerie dégré de chaleur 

à mefure qu’on approche de l’os, afin de ne le 

pas compromettre & d’éviter une inflammation 

trop violente à la membrane pituitaire, de à tou¬ 

tes les parties internes du nez. Autrement on s’ex- 

pofe à exciter quelques exfoliations de la voûte 

offeufe palatine, & de faire tomber en fupura- 

tion la membrane pituitaire On doit tenir la même 

conduire pour les bords fongueux des ulcères d’un 

mauvais caraélere, parce qu’on doit appréhender 

qu’ils ne deviennent cancéreux. 
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Quant aux ulcères chancreux finiples delà Yoote 

du palais, s’ils font fuperficiels Ôc d’un progrès 

lent, en les détruit fort ibuvent avec l’efprit de vi¬ 

triol , la dilfoiution mercurielle , l’un ou l’autre 

adoucis & édulcores avec le miel rofat : le collyre 

de Lanfranc a les mêmes avantages étant em- 

ployé de la même façon. 11 fume de toucher 

ces ulcères différentes fois dans la journée, & de 

preferire un gargarifme convenable à la circonl- 

tance. Le Médecin doit, de fon côté, indiquer 

les moyens propres à détruire le vice qu’il loup- 

çonne être la caufe de la maladie. 

Si les ulcères font rébeiles, qu’ils réfiftent aux 

différens traitemens propres aux vices les mieux 

connus, en un mot, s’ils prennent d’eux-mérnes 

lin caractère cancéreux ou carcinomateux, alors 

il faut éviter toute efpéce de cauftique , & ne ten¬ 

ter qu’une cure palliative. 

Section cinquième. 

Des Moyens les plus convenables de panfer les 

maladies du Palais. 

■ L’expérience, qui doit être au-delTus de tous 

les préjugés & d’une habitude routinière , femble 

confirmer le peu d’eflets des diffrens baumes 

Ipiritueux que Ton employé alfex communément 

pour panfer & traiter les maladies du palais. 11 

eft démontré par la pofition même de la partie,que 

ces baumes fe perdent en plus grande partie , & 

que leur vertu eft confidérablement altérée par le 

mucus, la falive & les autres fluides que la bou¬ 

che reçoit, & qui les détrempent écles entraînent, 

foit dans les crachats , foit dans la déglutition ; 

de-làen palTant dans l’œfophage & dansrefiomac, 

ils peuvent quelquefois procurer l’agj.cement des 
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fibres nerveufes de ces parties, exciter la toux & 

les envies de vomir , en un mot, faire de ces 

baumes un furcroît d’aflàifonnement que le malade 

trouve dans tout ce qu’il boit & mange. Le tsms 

que l’on employé à guérir les maladies que l’on 

uai.e de cette façon, démontrefouvent leur peu 

d’eîTet. On a donc tort d’accorder à ces remèdes 

ce qui appartient légitimement au tems &aux ref- 

lources de la nature. 

On objeéle à cela, que par cette méthode on 

s’oppofe à la plus grande putréfadion de la fupu- 

ration. On auroic mieux foitdedire, à fon éva- 

cuacion ; car ces baumes font deflicatifs, & con- 

féquemment contraires aux régies de l’Art qui 

prefcrivent c^abord les moyens de provoquer cette 

fupuration dans les abcès & même dans la plu¬ 

part des ulcères, afin de débarraflèr & dégorger 

la partie malade des fucs hétérogènes dont elle 

ell abreuvée. 

Quant à la putréfadion, ce que j’ai dit des ef¬ 

fets des fluides qui arrofent continuellement la 

bouche, démontre aux moins clairs-voyans que 

l’eiTet des baumes n’eft que momentané, & que 

des gargarifmes appropriés dont on fera un ula- 

ge réitéré dans la journée, produiront un effet plus 

ienubie. 

On accorde encore à ces baumes la vertu de 

faire exfolier la carie ; mais fi l’on fe rappelle ce que 

j’ai dit qu’ils perdent de leurs effets par les cau- 

fes que j’ai expofées, on ne fera pas la dupe d« 

la fécurité dans laquelle on eft à cet égard, fur- 

tout pour les maladies du palais. D’ailleurs, leur 

peu d’adion ell même avouée de ceux qui en 
exaltent tant les vertus. Ils conviennent, & les 

malades le favent, qu’à chaque panfement il faut 
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grater, ruginer l’os pour que ces baumes le péné¬ 

trent mieux. Quelle eft donc l’utiiité de cette 

complication d’opération ? & pourquoi donner la 

préférence à ces baumes, quand des moyens plus 

lunples , plus courts & moins fatiguans en gé¬ 

néral pour le malade , ont un effet plus réel ? 

II y a encore beaucoup d’autres idées favora¬ 

bles fur ces baumes ; mais comme tout cela n’eft 

établi fur aucun principe raifonnabie , j’abandon- 

ne cette difcuflion- 

Il n’en eft pas de même lorfque ces baumes font 

appliqués à l’extérieur : leurs effets font réels par¬ 

ce qu’ils ne Ibnt pas perpérueiiement expofésaux 

mêmes caufes de leur altération. Dans bien des cas, 

& lorfque le lujet eft fain, quoique la maladie 

foitgrave, & d’après les operations néceffaireSjde 

la charpie féche, des gargarifmes & des injeâions 

convenables, ont eu les fucccs les plus heureux 

tic les plus courts : j’en produirai plus d’un 

exemple. 

Dans les plaies, les extrémités béantes des vait 

féaux doivent être regardées par un homme inf- 

truit , comme autant de p.etiis cauteres & de 

moyens que la Nature employé pour fe débarraf- 

fer de l’humeur morbifique qur gêne fes fomftions, 

les altèrent, & qui a donné lieu a la maladie. 

D’après ces idées toutes naturelles , on fent la 

néceftité qu’il y a de tenir la plaie fimplementà 

fuffifamment ouverte pour qu’elle fe dégorge fa¬ 

cilement , & que i’exfoliation des os fe faffe libre¬ 

ment. Si, contre le vœu de la Nature & les prin¬ 

cipes de la bonne phyfique, on boure les plaies, 

l’humeur morbifique eft forcée defe réforber dans 

les parties voifines ; alors la maladie perfifte , & 

elle fe propage même jufqu’à ce que la Nature 
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plus fâge (^ue l’Artifte, fafle une irruption im¬ 

prévue , qui devient quelquefois aufli utile qu’el¬ 

le peut être dangereufe dans de certains cas. 

Pendant que tout ceci fe paffe à l’infçu du Chirur¬ 

gien peu réfléchi, les bords de la plaie fe racor- 

niflent ; il en réiulte une fiftule qu’il n’eft pas 

toujours facile de réunir , ( fur-tout au palais ) 

tels moyens qu’on employé. Ces exemples ne font 

que trop fréquens , & j?en connois plus d’un. 

Je conviens qu’il n’ell pas aifé de foutenir un. 

appareil au palais ; mais le Chirurgien doit-il être 

âbfülument fans reffources ? Quelques Praticiens, 

pour trancher toutes difficultés à cet égard , ont 

imaginé de panfer par le nez , les plaies dont il 

s’agit. Cette méthcme eft incommode ; pourquoi 

boucher le nez d’un malade quand on peut faire 

autrement? Pour obvier à l’inconvénient que je 

fais obferver , je donnerai la defcription de dif¬ 

férentes plaques , tant de môn invention que de 

celles que quelques perfonnes qui ont bien vou¬ 

lu me les confier , m’ont, permis de publier. Je 

paffe aétuellement à des Obfervations qui fervi- 

ront à confirmer la dodrine que j’ai établie. 

PREMIERE Observation. 

Al)cis & Carie au Palais y à la fuite d une fluxion 

négligée. 

En 1766 , M. Noël, Marchand de bois, de¬ 

meurant près la Baftiile , s’aJreffa à moi pour 

une tumeur qu’il avoit à la voûte du palais. Je 

l’examinai, & j’y trouvai une fluduation trèsffen- 

lîble. En preffant cette tumeur ,1e pus fortoit par 

une fiftule lituée extérieurement encre la dent ca- 
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nine & la petite incifive du côté droit. La plaie 

d’une fécondé petite molaire que l’on avoit ôtés 

quelque tems auparavant, devint fiftuleufe, &. eut 

une communication avec la première fiftule exté¬ 

rieure , & le dépôt du palais. Tout cela étoit fur- 

venu à la fuite d’une dent ôtée, d’où il étoit réfui* 

té une fluxion que le malade avoit négligée. Le 

pus avoit donc deux iflfues , mais qui n’étoienc 

pas fuffifantes pour vuider les parties les plu* 

groffieres de l’humeur purulente de la tumeur du 

palais. Le malade fe refufant aux opérations con- 

venablesen pareil cas, & qui confilloient à ouvrir 

la tumeur du palais , & interrompre la communi¬ 

cation des trajets filluleux, il fallut fe réduire à 
des injections faites pendant près de flx femaines: 

elles furent inutiles. Les dents canines, incilivei 

ôc la première petite molaire, devirent très-chan- 

celantes ; il fallut même les ôter. I.a boëte alvéo- 

laite de la dent précédemment ôtée, fe détacha 

d’elle-même : comme le pus s’étoit infiltré par 

préférence du côté du palais, la tumeur perfifta & 

augmenta. Alors le malade commença à lentir de 

l’embarras dans le nez. Cette circonftance le dé- 

termina à s’abandonner à mes foins ; l’indécifiondu 

malade avoir donné au pus le tems de produire 

fes effets, tant fur le périofte que fur la voûte pa¬ 

latine. Lacirconlfancene nie dicta d’autre parti à 
prendre que d’ouvrir la tumeur par une incifion 

convenable. Il en fortit un pus fétide & de très- 

mauvaife odeur. La fonde me fit découvrir qu’une 

portion de la voûte palatine & de la lame maxil¬ 

laire qui y répondoient, étoient cariées ; & com¬ 

me ces parties étoient chancelantes & prefque to¬ 

talement détachées , je les emportai fans efforts. 

La portion de ia voûte palatine étoit de la Ion- 



• DELA Bouche, 

gaeur 5c de la largeur de l’ongle du doigt indica¬ 
teur ; la maxillaire étoir plus confidérable. D'après 
cette opéràticm, l’impreffion que la fonde fit fur 
la membrane pituitaire, qui tapiife li partie infé¬ 
rieure des foffès nazales , & qui rrpo.id à la par¬ 
tie interne & nazale de la voûte palatine , m’aifu- 
ra que cette membrane étoit découverte dans la 
partie où l’exfoliation avoir eu lieu. Les éternue- 
mens que le malade eut furie champ me confir¬ 
mèrent plus exaèiemencde la vérité du fait. Je pan- 
fai la plaie avec de la charpie féche pendant quel¬ 
ques jours {<* ). Le même jour de cette opération 
le malade reprit fes occupations ordinaires ; il em¬ 
ploya les gargartfimes déterfifs & un peu de vul¬ 
néraires , & dès le cinquième jour j’abandonnai le 
tout à la Nature. Le douzième,la cicatrice futcom- 
plette & le malade très bien guéri. 

J’ai traité de cette façon nombre de maladies 
de ce genre provenant toutes de la même caufe. 
Dès que par une ouverture fuffifan'.e les parties 
cariées ont la liberté de s’exfolier, je les attends , 
ou je les ôte lorfqu’edes me paroilTent ne plus te¬ 
nir à aucune partie faine. 

On voit par cette obfervation que, quoique la 
caufe d’une maladie foit enlevée , il relie encore 
fouvent à traiter fes effets confécutifs. lln’efl pas 
extraordinaire qu’après l’extraâion d’une dent qui 
a occafionné ou difpofé un abcès, ce même abcès 
ait lieu, fur-tout lorfque le pus s’efl formé lente¬ 
ment , & qu’infenflblemenc il s'efl inffltré dans les 
parties voilines. 

(<»' tfs diiTérens baumes fpîritueuisuroient à coup Tût agsci & iir.'té 
il mcinbraae , St a'autoienc procuré aucun avsütcfe réel. 
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Les caufes les plus fimples prcduifent fouvenl 

des ravages confid érables , & nécelfitent le Chi¬ 

rurgien à avoir recours eh même-tems à divers 

moyens : l’exemple i'uivant le démonErerà- 

Deuxieme Observation. 

Aic'îs, Carie, Fiflule & Excroijfance fongucuft dü 

• Palais. 

Dans là même année , le fièur Brocb, tluiffier, 

eut Une fluxion violente occaflonnée par plu- 

fleurs racines de dents cariées. Le nez & la lèvre 

fupérieure fe gonflèrent cônfidérablement ; lejîa- 

lais fut entrepris par une tumeur de la groiieuf 

d’un cËufde pigeon. Le inaiadè mouchoit beau¬ 

coup de pus : en outre, il y avoit une fiftule! 

qui s’étendoit depuis la petite incifive, jufqu’à 

là première grofié molaire du côté gauche fu^ 

périeur lelongdes larhes maxillaires & alvéolaires.- 

Comme le cas étoit urgent, & que les dents & 

les racines en mauvais état étoient la caufe elTen.; 

tielle de la maladie, je les fupprimai ; ce qui £é 

ceflTer la fiflule. En fuite j’emportai rexcroiifance 

du palais ; je mis l’os carié à découvert : la mem¬ 

brane pituitaire étoit perforée eh difîerens endroits; 

ce qui étoit la caufe que le malade mouchoit du 

pus, comme je l’ai annoncé ci-defiTus. Je panfai 

la plaie avec de la charpie féche & molle les pre¬ 

miers jours ; & j’ordonnai des gargafifines émoi- 

liens & déterfifs. Lorfque l’inflammation fut dif- 

fipée, je touchai l’os carié avec l’eau mercurielle, 

& je panfai comme ci-devant.Cette conduite bien 

obfervée pendant huit jours, procura l’exfoliation 
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de l’os carié, dont la fubflance étoit complecte- 

ment èntreprife. Il eft elTentiel’d’dbiervér que 

dans cet elpace de tems, il n’y a. eu que deux 

applications de Teau rherçurielle- D’après’ l'exfb- 

liation , les gargarifmes & la boilîbn pâlîbienc 

de la boucLe dans le nez , par une communi¬ 

cation filluleufe du palais avec les folTes naza- 

les. Cette communication pouvoit avoir le dia¬ 

mètre d’une forte plume à écrire. Je ne mis que 

de la charpie féche & fans la forcer : j’eus foins 

d’obferver la marche du prolongement des fi-« 

bres de la membrane du palais. Lorfque lé pro¬ 

longement étoit inégal, je le réprimois avec de 

légères applications de la pierre inferhde. De 

cette façon & en lîx femaines à compter du jour 

des premières opérations, la plaie a été complette- 

ment réunie. 

Lorfque les ravages font portés à un certain 

degré, que le pus eft abondant ôc qu’il y a une ef- 

péce de réfervoir qui le reçoit & le conferve, 

alors comme fon féjour ne peut être que dan¬ 

gereux , il faut en débarrafler la partie. Si ces 

réfervoirs font dans des partie molles , on peut , 

en débridant, s’oppofer à la rétention du pus & 

lui procurer un écoulement plus libre. Mais comme 

on n’a pas toujours cette facilité , lur-tout dans les 

maladies du palais -, il faut avoir recours, à des 

moyens expulfifs & qui en même tems corrigent 

la putréfaÂion que le féjour du pus communi¬ 

que à la partie, L’Obfervation luivante vient à l’ap¬ 

pui de cette doélrinè. 
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Troisième Observatiok.' 

Abcef fi^luleux àlaface antérieure de T os maxil¬ 

laire , avec carie au bord antérieur du palais St 

aux alvéoles, 

M. Bataille , Maître Apothicaire , m’adreflà un 

parent de M. Baptiffier, Tréforier de France. Ce 

jeune homme venoit d’éprouver une fluxion vio¬ 

lente occafiofttiée par la carie d’une grande & 

d’une petite dent încifive du côté gauche de la 

mâchoire fupérieure. Le nez, la lèvre & la voûte 

du palais étoient entrepris. La fluxion s’étoit ter. 

minée par un dépôt phlegmoneux, qui occupoit 

le deflTous de la lèvre , & duquel la matière en per¬ 

forant l’os , avoir fait une fufée fur la voûte pala¬ 

tine de ce côté feulement, & le long de l’arcade 

interne & maxillaire. L’extraétion des deux dents 

cariées fut fuivie de beaucoup de pus : le vuide 

qui en réfulta, me facilita la decouverte de la ca¬ 

rie des deux boëtes alvéolaires des dents ôtées,de 

celle de la lame antérieure & poftérieure de l’os 

maxillaire avec une portion de la partie antérieu¬ 

re de la voûte palatine. Je détachai compîette- 

ment les boëres alvéolaires qui l’étoient déjà en 

partie ; ce qui augmenta le vuide fans avoir be- 

foiiT de nouvelles operations. Je me fervis de ce 

vuide pour porter l’eau mercurielle fur les autres 

es cariés : les exfoliations le firent par degré & 

afTrz promptement ; & pour obvier à l’impref- 

lîon du pus fur la portion de la membrane du pa¬ 

lais dont l’os s’étoit exfolié , le malade fe gargari. 

fa & s’injeda lui même avec des décodions deter- 

fires , & fur la lin un peu vulnéraires : la plaie ne 
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Ait tenue ouverte pendant le tems cdnvèriable 

qu’avec de la charpie féche ; & par ce procédé 

tout Ample, les accidens cefferent à vue d’ceih 

La membrane du palais n’a point été endomrîia- 

gée ; l’iAue extérieure a fufîi pour le dégorge¬ 

ment des difF^rens dépôts , des fufées ,&pouf les 

exfoliations des os cariés. Au bout de deux mois 

de ces foins , le malade partit pour la campagne , 

jûuiflant d’une très-bonne fanté , & n’éprouvant 

d’autre défagrément de fa maladie, que la perte 

de fes deux dents cariées. Mais dans ces circonf- 

tances il faut toujours débuter par ôter les dents 

qui ont donné lieu aux accidens. On cherchcroifi 

en vain à guérir par tout autre moyen. 

On lent .parfaitement que lorfque l’ouverturâ 

extérieure n’eft pas proporriorinée aux lavagcs in» 

térieurs, il faut dilater fuffifarament & entrete¬ 

nir l’ouverture par quelques moyens qui offréni 

plus de réAîlance que la charpie, & qui, eepen-» 

dant, ne compriment pas trop le fond de iâpiiaie i 

dans ce cas j après avoir couvert de charpie le 

fond de la plaie, il faut mettre à l’entrée un mor¬ 

ceau d’éponge préparée , plutôt que de bpurer ds 

d’écarter à force de charpie. 

Quatrième Observa t-î on. 

Abcis.fi^uleux au palais avec carie^ 

Une Dame de la rue Montmartre avoir éprouvé 

à différentes fois des fluxions qui s’étoienc termi¬ 

nées par un dépôt à la voûte du palais, du côté 

droit. Les accidens étant palfés, elle ne pouvoio 

pas lé décider à fe laifler ôter une première grolfe 

molaire qui étoit la feule caufe de fa maladie. 

Ce i‘j 
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Tt)ut ce qu’on put lui reprérenter à cet egard ^ 

fut inutile : fi bien . qu’après plufieurs overtures, 

la plaie refée fiRuIeufe iailfoit échapper de rems 

à autre quelques gouttes d’une humeur âcre & 

fétide, ilie ccnferva ainü c^t écoulement pendant 

près de deux ans : à la fin toute la voûte palati¬ 

ne !'e phlogofa , & les dr uleurs les plus vives s’y 

firent reflentir. On eut retours à la faignée, à la 

diète, aux gargarifmes émolliens & caïmans; tous 

ces moyens furent inutiles Lamembrane du palais 

fe gonHa ; le voile du paLis , la luette & les amig- 

dales s’irritèrent , s’enfiammerent, & la malade 

pouvoit à peine avaler. La dent cariée s’ébranla 

(Si fe prolongea. Ce fut dans cette circonflance 

qu’on me m.anda. Malgré l’état d’ir itation, j’ô- 

tai la dent. Le furlendemain je fondai la fillule; 

elle s’étendüitprefque jufqu’à la partie pofîérieure 

du palais , près de la nailîance de fon voile ; la 

membrane propre du palais commençoit à s’écar¬ 

ter de la voûte ofîeuie , & le trajet de la fiftule 

laifToit l'os à découvert, inégal, raboteux & déjà 

détruit dans quelques parties. Dans cette circonf- 

tance, je ne vis d’autre parti à prendre que de di. 

later tout le Sinus fiftuleux, & de l'entretenir ou¬ 

vert jufqu’à ce que les exfoliations que j’aceéle- 

rai par l'application de l’eau mercurielle,fuîfent 

faites. Le fond de la plaie étoit garni de char¬ 

pie féche, & je mettois à l’entrée un morceau d’é¬ 

ponge préparée. Cette malade fut ainfi traitée l’ef- 

pace de trois femaincs pendant lefquelles les ex¬ 

foliations eurent lieu. Elle employa aullî les gar¬ 

garifmes convenables ; dès-lors les parties repre¬ 

nant leur intégrité , & la plaie n’étant plus qu’une 

efpéce de feifTure, j’abandonnai le tout a la Nature, 

il eft impoÆble de décider quelle fera le lieu 
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où fe fera la métaftafe & l’irruption d’un vice ré¬ 
percuté ; mais fi cette Iiumeur (jui étoit connue , 
tant par fa nature que par la place qu’elle occupoit, 
difparok foit fpontanément (qu’on me pane le 
terme, ) ou par l’efTet de quelques topiques exté¬ 
rieurs , alors on préfume avec raifon que cette 
portion d’humeur qui s’étoit manifeftée au dehors 
par rapport aux maladies de la peau, eft rentrée 
dans la malTe générale des liqueurs, qu’elle les 
en furcharge & leur communique fes principes 
vicieux^ Enfin, quoique à des tems éloignés, fi 
quelques parties qui avoient toujours été faines & 
intègres, perdent de ces qualités , on foupçonne 
avec raifon , que l’humeur précédemment réfor- 
bée, reparoît & cherche à s’échapper. La voûte 
du palais n’efi point exempte de l’effet de ces for¬ 
tes de répe.rcu.ffions, comme l’exemple fuivant le 
démontre. 

C I N Q tr lEME Observation. 

Dépét pklegmoneux à la voûte du palais , ùc. a la 

fuite d'un Eréjîp'ele. 

En 1770, Madame *** , après plufieurs ma¬ 
ladies qui fe portèrent à la peau,, eut un éréfipèle 
boutonneux , qui lui entreprit le nez , les lèvres , 
fe communiqua à la voûte palatine, & y occafion- 
na un dépôt phlegmoneux qui s’ouvrit de lui-mê¬ 
me , & relia fiftuleux:. L’ulcère augmenta par de¬ 
gré ; fes bords fe renverferent, & fon centre fe 
remplit d’une tumeur fongueufe de la grofieur 
d’une moyenne cerife. Quelques perfonnes que 
la malade confulta , n’ayant pas regardé cet état 
avec alTez d’attention , cherchèrent à la ralTurer : 
elle crut devoir s’en rapporter à leurs avis , & s’a¬ 
bandonner aux événemens ; mais comme les acci- 

G c iij 
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tiens augmentoient de jour en jour , fon Chirur- fien la 'détermina à fe confier à mes foins. Je 

étachai la fonguofité avec le bout du doigt, &I’os 

fe trouva carié de la grandeur & de la largeur de 

l’ongle du doigt annulaire ; il émit même déjà 

détaché en partie ; ce qui me détermina à l’em¬ 

porter tout de fuite en le foule vaut avec un pe¬ 

tit élévatoire, La membrane pituitaire n’étoit 

point perforée , comme je m’en aflurai en portant 

la fonde boutonnée, (a) tant du côté du nez que 

de celui du palais.'sje panfai la plaie avec delà 

çharpie féche ; j’ordonnai les gargarifmes déterfifs 

& un peu de vulnéraire. Je touchai les bords de 

l’ulcère avec un mélange de miel rofat & de co- 

lyrç 4e Lanfranc ; en très-peu de tems la inakda 

fut guérie pour ce qui me concernoit. 

Les différentes Obfçrvations que j’ai rapportée? 

démontrent qu’il peut y avoir dépôt Si carie àlavom 

te du palais fans vice vénérien. J’ai foigné beaucoup 

de perfonnes qui ont été dans le même cas ; & dès 

quels pus a été bien évacué , que l’os altéré a eu 

toute la liberté de s’exfolier , la méthode fimple 

que j’ai expofée n’a jamais trompé mes efpéran- 

ces, J’ai dit précédemment que la nature des u}- 

cères méritoit l’attention du Chirurgien : l’Ob- 

feryation fuivante vient à l’appui de ce principe, 

Si:^iEME Observation. 

VhikH ^fiuleu^, m palais avec carie ^ foupçoa èc 

vice vénirien. 

M. P, F, Chirurgien, m’adreflà une malade que 

( « ) Quelques perfonryçs fe ferrent des fondes de Dentiftes ; nuis c?s 
jKtdeS ttui fora de fe» & ptqaao.tesjfont à lejener ; elles font inajifettli" 

^ Weéuîï; vct ouveriuie qu\ n'çsiflpit pas. 
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l'on avoit foigné d’un dépôt phlegmoneux qui oc- 

cupoit toute T’étendue de la voûte palatine du côté 

gauche feulement. Malgré le; foins bien entendus 

que l’on donna à la malade , la plaie relia filtuleu- 

fe avec des bords durs, renverfés & d’un mauvais 

caradère. Dans cette circonûance , on fe crut au- 

torifé à foupçonner le vice vénérien, & à propo- 

fer à la malade de fe foumettre au genre de trai¬ 

tement que fon état paroiflbit exiger. Cette ma¬ 

lade crut devoir recueillir d’autres avis qui ne 

furent pas conformes aux doutes qu’on avoit fur 

fa conduite ; & on me l’adrelTa. Jelaraflurai en 

lui promettant que fi elle vouloit confentir à l’ex- 

tradion de trois à quatre racines de dents def- 

quelles les couronnes avoient été détruites par 

la carie, ôc qui étoient dans le voifinage de la tu¬ 

meur ulcérée & filluleufc , fa maladie changeroit 

de caradère ; cependant qu’il faudroit enfuite di¬ 

later l’ouverture , découvrir l’os qui étoit carié. 

Elle confentit à tout ce que je lui propofai ; je la 

foignai, & elle a très-bien giiérie en vingt-cinq 

jours fans qu’il ait été befoin d’anti-vénérien. L’u- 

fage des caufliques inconfidérément employés , 

peut avoir des fuites funelles, comme l’exemple 

fuivant le démontrera. 

Septième Observatioît. 

Tumeur fongueuf t & carie à la voûte du palais , 

à la fuite dune piquure dupériofte par une arrém 

de morue. 

En 17Ô9, M. A. Petit m’adreffa une jeune 

Dame d’une conduite irréprochable à tous égards , 

ainfi que celle de fon mari. Cette Dame s’étoit 

piqué le palais il y avoit environ fix mois, aveu 

une groflê arrête de morue. L’inflammation fur vint 

Ce i» 
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avec tumeur à la partie un peu latérale & porté.' 

rieure du palais , du côté gauche. Les foins mal 

entendus qu’on donna d’abord, & l’application in- 

confîdérée des cauftiques, firent dégénérer la plaie 

en un ulcère avec des bords renverfés & fongus 

au milieu. Les chofes étant dans cet état, on crac 

irécelTaire de confulter. La malade prit quelqu’un 

de fon côté, & M. Petit crut que ma préfence 

étoit Béceffaire. Il y eut alors de la part de la 

perfonne que la malade avoir déjà vue, & qu’elle 

manda lors de la confultation , une oppofition 

d’avis à celui de M. Petit & au mien. Nous crû¬ 

mes , M. Petit & moi, que le parti le plus fur 

étôit d’emporter le fongus & de mettre fos à dé¬ 

couvert. Notre Adverfaire crut voir du feorbut» 

du catharre , des fongus dans le nez, & en confé^ 

quence il projettoit d’attaquer cette maladie par 

les foffes nazales. Il ne nous fut pas dîfEcile à xM. 

Petit & à moi de difluader les afliftans de cette 

façon de voir mal la maladie. En conféquenceon 

fuivit le parti que nous avions propolé. l’emper- 

tai la tumeur & je mis Pos à découvert ; je panlaî 

d’abord avec un plumaceau imbibé d’une eau ftip- 

tique pour obvier aux fuites d’une efpéced’hé. 

morragie qui parut vouloir fe montrer «u moment 

de l’opération. La malade parta la nuit affez tran¬ 

quillement, elle n’eut que très-peu de fièvre. 

La levée du premier appareil me fit découvrir 

une portion de la voûte palatine qui étoit ca¬ 

riée du diamètre d’environ une pièce de douze 

fols, mais moins ronde du côté de la partie 

poftérieure de cette voûte, proche le voile du 

palais. Cette portion d’os étoit comme perforée 

éî vermoulue dans différens endroits ; je la touchai 

avec i’eau mercurielle ; l’exfolu'-tion complette 
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s’en fit le neuvième iour. Jufqu’à ce moment il 

n’y eut point de communication du nez avec la 

bouche ; la membrane pituitaire fubfiiioit du côté 

des narines. 

L’embarras étoit de détruire une autre carie 

qui avoifinoit le voile du palais du même côté. 

De plus , les racines du fongus dont j’ai parié s’é- 

tendoient furie voiiedu paiais qui étoit iui-même 

fongueux dans quelques-unes de les parties. La diffi¬ 

culté de porter i’initrument fur cette partie mo¬ 

bile , me détermina à avoir recours à la pierre 

à «autère , avec laquelle je touchai les parties 

inacceffibles à l’inftrument. Mais je le fis avec tant 

de précaution, que ce caudique n’outre-paflà pas 

mon intention. Ilréfulta de cette opération (comme 

je m’y érois attendu , ) que par la perforation 

du voile , il y eut une communication delà bouche 

avec les foffes nazales. Alors la malade nazonoit & 

les alimens paiToient dans le nez. Pour obvier à 
cet inconvénient , je fis conftruire une plaque 

d’or, ayant une branche fur chacune de fespar¬ 

ties latérales, que j’attachai aux dents les plus 

voifines de la plaie. Au bout de quelques jours 

l’efcarre tomba. Alors cette plaie & celle du palais 

n’en formèrent plus qu’une feule ; il ne fut plus 

quellionde fonguofité , & par des foins convena¬ 

bles Ja carie latérale s’exfolia. 

Séduit par les avantages qu’on attribuoit aux bau¬ 

mes defquels j’ai déjà parlé , je crus devoir les 

employer : ils n’eurent d’autres fuccès que d’irri¬ 

ter la gorge , & de dégoûter la malade Je m’en 

tins à des gargarifraes deterfifs [a) , à de la charpie 

(a) Les gargarifmcs appropriés proJuüe.’.té.es avantages réeis dans ce» 
ch-conliances : ifs nettn-errla p! :ie. ia péncîtent & teiiOi,veilem le mé* 
^cament chai^ue fuis !t inaiade s ea fer;. 
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féche que je contenois au moyen de la plaque* 

inienfiblement la Nature me féconda. En fuivant 

de près le prolongement des fibres pour la ci¬ 

catrice, en réprimant avec la pierre infernale ce 

qui n’avoit pas une progreffion égale & qui au- 

roit pu s’oppofer à lacicatriee & rendre la plaie 

fîftuleufe , je parvins à la réunion complette de 

cette plaie, qui pouvoir avoir près de huit li- 

gnes, depuis le palais jufqu’à fon voile où étoit 

la plus grande évafion. 

La première opération que j’ai indiquée, l’ap¬ 

plication de l’eau mercurielle fur la carie, la 

plaque & la même méthode de panfer & de 

fuivre les progrès de la cicatrice , ont eu ks 

mêmes fuccès dans une maladie à peu près fem- 

blable fur l’époufe de M. D, Secrétaire du Roi, 

demeurant au Palais Royal. 

Huitikme Obseuvatiox. 

Fibule au 'palais fans dents cariées à texürmt 

ni apparence d'aucun vice des humeurs. 

Un Elève en Chirurgie portoit depuis près 

de deux ans une fiftule à la partie latérale & 

poftérieure du palais, du côté gauche. L’examen 

de fes dents n’annonçoit nullement qu’elles fuffent 

la caufe de la maladie ; néanmoins la fiflule fu- 

puroit & fe propageoit jufqu’à l’entrée du Sinus 

maxillaire ; ce qui me détermina à faire Textrac- 

tion de la fécondé grolTe molaire , comme étant 

plus particuliérement dans la direélion de la fifiula 

Le plancher du Sinus étoit fain ; le malade n’é- 

prouvoit ni enchifrenement, ni douleur dans 

cette partie ; le mucus étoit dans fon état na¬ 

turel. Toutes ces raifons parurent devoir m’é: 
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loigner d’établir dans ce Sinus le fiége d’une ma- 

Jadie qui n’y exiftoit pas. D’après l’extraétion de 

la dent, j'en fis l’examen. La racine qui fe jettoic 

du côté du palais étoit noire , ondée à fon extré¬ 

mité la plus proche du fond alvéolaire. Elle étoic 

outre cela revêtue d’une hiperfarcofe de la groffeur 

d’un grain de chenevi avec un pédicule. L’in¬ 

térieur de cette racine étoit rempli d’une hu- 

• meur noire , âcre & fetide, qui commençoit à 

altérer la grande cavité de la dent, de laquelle 

la couronne étoit encore du plus bel émail. J’ai 

cru pouvoir attribuer la caufe de cette maladie à 

quelques efforts : ce qui aura ro^mpu quelques 

filets des vaiffeaux qui fe portent aux dents & 

les nourrilTent.’ Dans tous les cas, cette mala¬ 

die m’a paru devoir être mife dans la claife des 

tranfudationspurulentes defquelles j’ai déjà donné 

quelques exemples à la fuite des maladies des 

Sinus maxillaires. Des gargarifmçs décerfifs ont 

terminé la maladie. 

La chûte d’une humeur catharale fur les foffes 

nazales^ peut confécutivement attaquer le palais ; 

l’Obfervation fuivante le démontrera. 

Neuvième Observation. 

firojion du palais, occajionnic, par un o^éne 

vénérien (a), 

Laurent Toupin , âgé d’environ cinquante ans, 

étoit affez fujet, comme fes parens l’ont afîuré, 

à des catharres dès fa plus tendre jeunelTe. L’an 

îéoj , une fluxion âcre fe jetta fur fa gorge; l’in- 

(«J Uildan, Obf. Chiîuig. Cent. 2. 
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flammation autour de la racine de la luette s’enfui- 

•vit accompagnée de douleurs & enfin d’ulcéra¬ 

tion. 11 partit peur Fribourg, où un Chirurgien 

inftruit le gU(.rit. 

L’an 1607 , il commit quelques fautes dans 

le régime, & négligea Tuisge des remèdes in¬ 

ternes. Le cathurre commen a à s’emparer de 

nouveau de la gorge, mais fur-tout des narines. 

Comme le malade ne fouffroit plus, il prit peu d’at-* 

tention à fon état, & ne vint me con ulter qu’au 

mois de Mai 1607 , que quelques petites croû¬ 

tes des cartilages du nez écoiem dé,a tombées. 

La luette écoit détruite: elle avoir été auparavant 

corrodée & enfuite cicacrifée : malgré l’état de 

la luette, le malade articuloit fort bien fes paroles; 

mais une humeur âcre & mordante dèiouloi: 

continuellement de la tête fur les narin s , & 

corrodoit l’os du palais & la cloifon de répa¬ 
ration du nez {le vomer,) qui étoit enflé de 

tous côtés, fans néanmoins procurer de viohntes 

douleurs. 

Le malade fut d’abord faigné & purgé; on 

lui appliqua des ventouiés aux épaules, tantôt fé- 

ches & tantôt avec fearifcanons. Onpanfaavec 

de la charpie que l’on avoir trempée dans ce qui 

fervoit à inieéler le nez. Le 7 Mai on appliqua 

un féron à la rroifiéme vertèbre du col pour faire 

une plus grande diverfion à l’humeur catharTcW 

le (a) ; on mit fur le nez des compreifes im¬ 

bibées d’une décoâion propre à repouffer l’hu- 

jneur , & à fortifier la partie (é) : par ces moyens 

(a) !l s‘en fam de beaucotip que ces ejmoirs foicm ïu-'ti fi^uiliers an* 
jourd bui : il n’cÜ pis bien prouvé qu’on ait laifon de les abandonner. 

(i) La dccG£lion d’écorce du Pérou , ou Peau de M. Goulaid, réuffif. 
feni aflez bien dai;* ces circonüauces. 
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la tumeur du nez bailla peu à peu. On toucboic 

le palais avec une tente enduite d’un linimenc 

convenable à fa malignité. Le lendemain du fé- 

ton, le malade prit une dofe de piiulles capita¬ 

les {a) : ce même jour il cracha un petit os. Le 

17 Mai, il moucha un autre petit oiTelet , plus 

grand , fétide & corrodé. Depuis ce tems i’uî- 

ccre du palais devint de jour ei jour plus grand. 

La cloifoHîdu nez fut tout-à fait ror^ée ; ce qui 

produifoic dans le nez une cavité â^z profonde 

pour y loger quelquefois treize & même jufqu’à 

quinze tentes garnies d’onguent qu’on y iritrodui- 

foit l’une après l'autre. Cependant la eloifon du 

nez s’étoic corrodée peu à peu dans toute fa lon¬ 

gueur par la très-grande putridité de la matière 

qui découloit fur elle , ce qui caufoit beaucoup de 

douleur au malade; de façon , qu’on pou voit à 

peine déterger avec du coton ou de la charpie la 

plus douce , la lèvre fopérieure exuicéréeâîe cette 

partie. Ces petits ulcères ayant été foùpoudrés 

pendant quelques-jours avec le précipité redifié, 

la douleur cella. Le malade prit aulfi le petit-lait. 

Quoiq.je l’ufage décès remèdes eût en quelque 

forte réprimé la malignité, cependant comme ce¬ 

la n’étoit pas encore bien certain , je crus devoir 

appell^r en confultation quelques Médecins ha¬ 

biles & intelligens. Le ii Juillet M. Meyer, Doc¬ 

teur en Médecine, fut mandé, & diaprés l’examen 

le plus exad que nous fîmes cnfemble des cir- 

condances & de l’elTence de la maladie , il l attri- 

bua à un catharreâcre & corrodant, produit par 

Une certaine intempérie du cerveau : c’eft pour- 

(ü) Sur ceU il &at «’co rapporter aa Médecin, 
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quoi nous convînmes , malgré la répugnance da 

malade pour les drogues , qu’il feroit de nouveau 

bien purgé , & qu’enfuite il uferoit habkuelle- 

ment d’une décoélion fudorifique. 

Mais comme la cloifon du nez étoit entièrement 

rongée & l’os du palais en partie feulement, je 

rempliflois toute la cavité du nez avec des tentes 

garnies d’un onguent convenable , non-r feulement 

afin d’entretenir le contad de l’onguent de tous 

côtés mais auffi afin de conferver la fituation 

êc la forme du nez autant qu’il feroit polEble. Je 

mis fur l’ulcère du palais des tentes imbibées de 

fyrop compofé de racines de fcropbulaire, debe- 

toine avec la poudre d’angélique & d’ariftoloche 

ronde. Je pânfai ainfi le malade deux fois par 

jour, & à chaque panfement je faifois des injedions 

avec lesfucs de plantin, de bec-de-grue , d‘eau 

de grenouilles , & je fomentois avec des pluma» 

ceaux imbibés de ces fucs. 

La malignité céda à ces médicamens ; les ulcè» 

res de la cavité du nez fe cicatrifoient de jour en 

jour. J’en étois là, lorfque le 21 Juillet le pereda 

patient étant tombé dangereufement malade, le 

fils fut obligé de fe rendre auprès de lui. La ca¬ 

nicule furvint enfuire; fon fang s’échauffa, devint 

plus âcre & plus malin. D’ailleurs il négligea 

d’obferver ce que je lui avois prefcrit, de forte 

que le mal fe renouvella. 11 eut de nouveau re¬ 

cours à mes avis. Je remarquai alors que la mali¬ 

gnité & la putridité s’étoient reproduites : en effet, 

la fétidité étoit grande & le bout du nez jal'qu'aux 

ailerons étoit livide ; je recommençai la cure. 

Les purgatifs, la faignée , les fêtons, les ven- 

toufes forent renouvellés; j’étuvai & panfai deux 

fois par jour les ulcères de la cavité du nez , & au- 
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tour du palais , comme je Tavois faic précédem- 

menc avant le départ du malade ; & comme Ja pu- 

tridité qui occupoit le bout du nez , gagnoit aufli 

les parties voifines , j’y mis un peu d’Ægyptiac, 

ainfi qu’à l’ukère des environs du palais. Ainfî 

la malignité & la putridité furent peu à peu ré¬ 

primées : néanmoins la cure fut prolongée juf- 

qu’au mois de Décembre, à caufe de la quantité 

de petits os cariés qui tomboient de côté & d’au¬ 

tre, tant de la cavité du nez que du palais. J’ai 

réferve jüfqu’à trente de ces ollelets. Quelques- 

unes des dents tombèrent auffi avec leurs alvéolés; 

en forte qu’il relia un très-grand trou depuis la 

bouche jufques dans la cavité du nez même. Une 

plaque d’argent à laquelle une éponge étoit atta¬ 

chée , rendit au malade les fons & la parole. Enfin 

ce malade a très-bien guéri, & en cette anné.1709 

il fe porte très-bien & peut vaquer à fcs affaires. 

Néanmoins comme le bout du nez étoit corrodé,il 

eil devenu camus ja). 

Dixième Observation. 

Ulcère & carie au palais fans vice vénérien {è). 

Une Dame me chargea de la guérir ; il n’y 

avoir pas la moindre apparence qu’elle fût atta¬ 

quée de vice vénérien ; mais elle avoit au palais 

un ulcère fi confiderable que l’humeur âcre qui en 

découlüit avoir rongé afl'ez profondément la bou¬ 

che en differens endroits. Je purgeai la malade 

plufieurs fois ; je lui ordonnai deux fargnées & lui 

adminiltrai des deeoélions ludorifiques. Four les 

ulcères, je les étuvois d’abord avec fiic d’ailliai- 

re imprégné d’efprit de fel amoniac, en fuite avec 

(i) Tout paroiffoit indiquer la vérole ; & fi, éblou de cette idée , on 
eût admiiiiilte le mercure , le malade en auroit peut-être péri, 

{,1; .biaugct, Bibliothèque Chtrurj. Tarn. tii. t-iy. aiv. 



MAtAT>lES 

du fuc de pieds de lion, de fanicle , de pyrole un 

peu plus faturé d’efprit de fel amoniac volatil : de 

cette façon, la Dame recouvra fa fanté & fe por* 

ta fort bien. 

Je ne puis trop recommander l’ufage du fel amo. 

niac, & fur- tout la teinture de gomme lac extrai¬ 

te par l’efprit de-vin & celui d’amoniac, dans la 

cure des ulcères de l’intérieur de la bouche, foie 

avec carie, foit fans carie. Ces remèdes décruifent 

toute corruption engendrée par l’ulcère, fontei- 

folîer doucement l’os carié, & procurent la ci¬ 

catrice de la plaie. 

Deux autres malades n’eurent pas le même 

bonheur ; l’un d’eux mourut dans les convulfions, 

après avoir employé différens remèdes pour répa¬ 

rer plufieuvs trous au palais , & même plufieurs 

excavations fi profondes aux alvéoles des dents 

que je pouvois facilement y introduire le petit 

doigt, & le porter jufqu’aux narines. 

L’autre malade mourut de fulFocation , mais 

principalement faute d’aliméns. 11 y avoir à fon 

palais une fi grande ouverture, & la carie s’étoitfi 

fort étendue, qu’elle avoir fait tomber toutes les 

dents. Toutes les parties intérieures de l’oreille 

étoient intéreffées ; l’étrier, le marteau, l’enclnme 

& quelques portions de l’os orbiculaire tombèrent; 

en un mot , toute la mâchoire fupérieure & les 

parties voifines s’en reflentirent ; ce qui ôtoit tout 

pouvoir d’appliquer & de contenir quelque choie 

qui pût faciliter au malade de prendre desali- 
jnens {a). 

(a) On trouvera à la fin de ce Volume pl. j. fig. i. une machine (jiii 
pourra £tre utile dans cette circonllance. M. Anfelin en a donné lapre* 
nicreidée dans le Journal de Médecine,Tom xiii.pag. 455.Jen’a 
d’autre mérite que de l’avoir appropriée à prefque toutes les circonfbn- 
ces , & pour tous les âges. ^ 

O N Z I É -M S 
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OîJZIEME OSSÉRVATIÔN. 

Ulcération du palais par un o\iné ( a )< 

IJn homme âgé de 32 ans, a été long-temS 

incommodé de fluxions âcres , qui lui comboiens 

fur les narines & fur la gorge : elles onc caufé 

érofion aux narines & au palais. Le malade 3 

craché un certain olTelét accompagne d’un pus 

fétide & de famé. Ces oflelet a été fuivi de 

plufieurs autres. Peu à peu ce mal s’e c tellemenc 

accru qu’il y a déjà une folution de continuité 

profonde dans les narines & aux environs de leur 

réparation, dont une partie a été orrodée k même 

dans le palais ; il en diftiUe fréquemment une fanie 

fétide. 

. Dans une circohflance aufli grave, i’x4uteuf ne 

croit pas devoir s’en rapporter à feslumieres. Voilà 

le réfultat de la confultation qu’il fait faire- 

Le cervëau dé ce malade e!l affidé ; les dif- 

tillatioiis éprouvées pendant long-tems ert ibnc 

une preuve. Les narines & leur féparation ainfi que 

iepalais, font auffi affedés ; leurs érodons & leurs 

ulcérations la démoritrent aflTez clairemenr. La 

maladie dé cet homme eft un ulcère putride , fé¬ 

tide & fanieux ; large 5c profond des narines & 

du palais. Ce mal doit fon origine aux humeur.s 

âcres de tout le corps, & fur-tout à celles des 

parties fupérieures de la tête ; elles fe précipi¬ 

tent de-là fur les narines & fur le palais , corro¬ 

dent d’abord ces parties par leur acrimonie, 

enfuite par la continuité de leur écoulement elles 

(«;Henricus Regius Médica. , iib. i, 
Dd 
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les ulcèrent , les rongent & y produifent putri« 

dire. 

Cette maladie eft pleine de dangers ; i®. à 

caufe des longues fluxions qui lui ont donné naif- 

d'ance ; à caufe de la putridité; 3'. à caufe 

dei’érofion , non feulement des parties molles, 

mais encore des os. 

La cure doit avoir trois objets ; i*. d’empé- 

chér la génération de l’humeur ; a*, d’arrêter ion 

écoulement fur les parties affeélées ; 3®. la cenfo- 

iidation de l’ulcère. Pour fatisfaire au premier ob¬ 

jet, on fera faire ufage au malade d’une décoc¬ 

tion fudorifique proportionnée à fes forces. Peut 

le fécond , on appliquera des ventoufes avec ou 

fans fearifleationsaux épaules & au col, & même 

le feton ou le véficatoire à la nuque, pour détourner 

les humeurs vers les parties poftérieures [a) : & 

pour le troiliéme objet, on fera ufage d’un onguent 

propre aux ulcères malins. Le malade obfervera 

un régime doux, évitera les exercices trop vio- 

lecs, & les trop fortes affeélions de l’ame. 

11 n’y a pas à douter que les anti-vénériens 

eufienc été plus nuifibles qu’utiles dans cetttecir. 

confrance; Telles' font les refldurces que l’on re¬ 

tire d’un homme inflruit, qui n’agit que d’après 

de mures réflexions. Après avoir donne quelques 

exemples de carie au palais fans vice vénérien, 

je crois devoir en fournir , qui ont dépendu 

de ce vice. La comparaifon n’en poura être qu’a- 

vantageufe. 

(c) Je crois Qu’en pareil cas Tun OU l’autre des exutoîrs peut fufire; 
leur Riulripiicité pourroii iiiêa>c sioirc au malade » parce qu’en généni 
ces moyens faluiaircs exnportcni auÛi avec eux une portion du fucs 
pofiriicicrs* 
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Douzième Observât loir. 

jitces & carie au palais par le vice vénérien ( 4). 

Un homme étoit affligé depuis plufieurs an¬ 

nées d’un ulcère avec carie de l’os, procuré par 

le -mal vénérien, & placé dans le palais même 

du côté gauche de la mâchoiie fupérieure. 11 

vint me trouver il y a quelques années : il avoir 

fait quelquefois ufage fans fuccès de la décodlion 

des bois. Je le préparai avec loin : après quoi j’em¬ 

ployai les linimens ( les friélions) de mercure, & 

en peu de tems il recouvra la fanté. Il eft vrai 

qu’une écaille de l'os du palais en tomba ; mais 

comme l’ulcère étoit proche des dents, & qu’en 

cet endroit l’os du palais elt épais, l’os dénudé 

fe recouvrit d’une belle chair. 

J’avertis qu’en ernpioyant le mercure , je pref- 

crivis des gargarifmes de fcabieufe , de rofes , de 

plantin, de bétoine & de miel rolat. 

TREIZIEME ObSERVATIOW. 

Carie, ulcéré du palais, avec chute du vomer par 

un o^ene vénérien (aj. 

Un homme âgé de 25 ans, étoit tellement at¬ 

taqué du vice vénérien , que difff-rens traitemens, 

bien loin de l’avoir guéri, avoient aggravé le mal 

de jour en jour avec de nouveaux fymptômes. 

Les douleurs étoienc univerfelles, des nœuds fe 

(i; Hildan , Obf. Chirurg. Cent. »i. 
(a; Manget, Biblioth. Chirurg. Tom. 

Obf. xï. 
III. lib. ïi t. 

Ddij 
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formoient en différentes parties, les urines & leî 

felles étoient fanguinolentes, les crachats purulensj 

tout cela étoit accompagné d’une fièvre lente. 

Mais i’ufage imprudent du mercure mal préparé, 

avoir ajouté à tous ces maux l’ulcération du pà- 

lais, du gofier & même de toutl'œfophage. En- 

forte que le malade ne pouvoir avaler que des 

émulfions préparées avec les femences froides, 

dcc. On l’eût pris pour un fquélette. 

lldécouloit des narines dans le palais, une humeur 

fi corrompue, qu’on pouvoir à peine entrer dans 

la chambre du malade. Une quantité prodigieufe 

de fanie fortoit par les narines & faifoit de tems 

en tems tomber en pourriture les chairs fpon- 

gieufes placées à leur naiffance , avec quelques 

parties d’os. Dans une maladie auffi grave & aui 

défefpérée, j’ofaî faire quelques tentatives plu¬ 

tôt que d’abandonner ainfi le malade. Je lui fis 

boire de fortes décoââons de bois & de racines 

defiicatifs auxquels j’ajoutai des plantes vulnérai- 

res. De tems à autre je lui donnois un peu dé 

laitcoupéavec le baume decopahu & de la Mecque. 

Je compofai une poudre avec le jalape, le mer¬ 

cure doux, le cinabre naturel, & un peu de baumè 

de la Mecque , & je lui en faifois prendre tous les 

jours ; adminiflrant les autres jours ces mêmes 

poudres avec d’autres abforbans, & le blanc de 

baleine,mais fans jalap. Outre cela j’injedois fré¬ 

quemment les parties fupérieures des narines, 

avec une décodion déterfive & Vulnéraire à la¬ 

quelle j’ajoutois les baumes fufdits, le miel ro- 

fat, très-peu d’efprit ammoniac, aromatique, & 

du lait de vache. Pour rendre ce mélange moins 

glutineux, que le malade pût en même teins en. 
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faire fa boifloH , & mondifier les parties affec¬ 

tées , j’y mettois quelquefois un peu de décoc¬ 

tion , au lieu ' de lait. 

Quelques jours après , je rendis cette boiffon 

laxative & j’en injedois dans le nez. Le malade 

fut traité airvfi pendant trois femaines durant lef- 

quelles la boiffon étoit defficative & compofée 

de décoftion ténue préparée avec l’eau de pou¬ 

let : de cette façon, le malade fe reffentit à peine 

de la falivation ; mais les urines & les fellesffurent 

très-abondantes. Il fortit beaucoup de matière^pu¬ 

rulente par les narines , même quelques petites 

portions d’os. L’ulcère du gofier & de l’éèfopha. 

ge guérit, Sc le maladie put prendre des boif. 

Ions de viande dans ielqueUes on faifoit mitoner 

un peu de pain. Les forces augmentèrent de jour 

en jour à raifon des alimens piusfolides. que le ma¬ 

lade prenoit. Néanmoins on continua les décoc¬ 

tions defficatives & laxatives, & de tems à autre 

les pilulles de mercure doux , de cinabre natu¬ 

rel, de baume de copahu; on continua les] in- 

jeélions ; enfin, après fix femaines de traitement, 

le malade recouvra parfaitement fa fanté & fes 

forces , il ne perdit que le vomer. 

Wepfer Obf. ccx. p. 954, parle d’une vérole 
•qui ne fe déclara que trois années après le traite¬ 
ment d’une gonorrhée qu’un M. avoir eue , qu’il 
croyoic bien guérie. Les accidens furent tels au 
moment où Wepfer fut confulté, qu’il fur-vint tu¬ 
meur au palais, paralyfie de l’œil gauche ( fans 
léfion de la vue, ) carie à l’os du palais. On 
peut encore voir fur ces différens objets Hüdan, 
Cent, i.obf. 30 p. ifi. obf. 37. pag. 33. Cent, 
ir-p. 93. a8. Cent. iv. p. 304. Cent. vf. p. 510. 
Horft. liv. 5. p. 19^. 200. Tulp. Liv. i. Cent. 3,7» 

Dd iij 
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38 P- 74' 7^' 45-86. 120. Borell. p. 

vérole invétérée a cela de propre, qu’elle 

attaqué plutôt les os que les chairs. Stuipart Wan- 

derviel, obt’. iv. Tom. 1. rapporte qu'une femme 

attaquée de cette maladie, perdit une partie de 

l’os du front grande comme la paume de la main ; 

aulfj bien qu’une bonne portion de l’os fphénoïde, 

que cette femme avoir rejettée par la boutbe, 

avec quelques dents, & quelques petits os du 

palais. 

Quatorzième Observatioh. 

Carie conjîdérable à toute la partie antérieure de lâ 

voûte palatine ù de Cos maxillaire. 

En 1773 , on m’amena un enfant de quatre à 

cinq ans , attaqué depuis plus de fix mois d’un 

ulcère qui occupoit la partie antérieure de la voûte 

du palais & de l’os maxillaire. La partie fupé- 

lieure de ce dernier étoit perforé de quatre à cinq 

trous que la carie y avoit formés. Celle de la voûte 

palatine fe terminoit par une iffue qui la coa- 

poit tranfverfaiement. Cette pièce étoit en tota¬ 

lité fi vacillante, que l’enfant la faifoit remuer 

avec fa langue ; ce qui me détermina à la dé¬ 

tacher complettement. Les anti-fcorbutiques tant 

en boiflon qu’en gargarifmes furent indiqués dans 

cette circonftance. Je touchai quelques autres ul¬ 

cères avec le colyre de Lanfranc, l’efprit de fel 

ammoniac , & le miel rofat. 11 fe fit encore quel¬ 

ques exfoliations , après lefquelles l’enfant reprit 

fa fanté,& la plaie générale devint belle & ver¬ 

meille. La Nature, à ces âges , a des avantages 

qu’on ne peut pas toujours efpérer dans d’au- 
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très- Les chairs fe font rapprocliées & cicatrifées 

au point que le troifiéme mois il n’a plus refté 

qu’un enfoncement fans fiilule. 

Quinziéme Observation. 

Carie à une des parties latérales du palais & de tos 

maxillaire. 

Feu M. Morand m’adreffa une petite fille , 

laquelle portoit, depuis trois mois ou environ, un 

ulcère qui lui avoit carié & perforé la partie la¬ 

térale gauche de la voûte palatine , ainfi que toute 

la portion de l’arcàde Alvéolaire & maxillaire 

de ce côté. Piufieurs dents de lait étoiént ca¬ 

riées. Le .peu d’effort qu’exigea leur extraâion 

fïfflt pour détacher avec ces dents, les autres 

parties offeufes & alvéolaires. Il refia quelques af- 

pérités qui s’exfolierent d'elles-mêmes. Des gar- 

garifmes appropriés & les remèdes internes de la 

claffe des anti-fcorbutiques & fcrophuleux que M. 

Morand prefcrivit, rendirent la vie à cet enfant, 

& procurèrent une cicatrice complette & folide. 

Ces deux derniers exemples prouvent clairement 

que quand la Nature s’eft pratiqué elle même une 

voie fuffifante pour favorifer l’exfoliation de quel¬ 

ques parties oHeufes & cariées, il faut s’en con¬ 

tenter , fans chercher à la rendre plus confidé- 

rable par des moyen,? qui tendent toujours à aug¬ 

menter la deftrudion. 

Après avoir expofé .ce qui peut réfulter des 

abfcès en général, je vais donner des exem¬ 

ples de fongus particuliers, qui peuvent attaque? 

la voûte du palais. 

Dd iv 
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Seizième Observatiok. 

Champignon au palais avec carie {a). 

Un particulier reflentoit quelque incommodité 
à la partie latérale & poftér^eure 4u palais, oîl 
51 y avoir une excrelTence de chair fongaeufe. 
Je lui propofai d’extirper cette excreffence, 
d’y porter le feu J l’aiiurant que c’étcdent les lèul» 
moyens de le guérir. Ce malade y confentit, 
de fit appeller deux Chirurgiens qui furent de 
mon avis. Le malade préparé convenablement, 
& muni de cautèies appropriés à la circenftance, 
nous ôtâmes quelques dents molaires, qui au- 
roicnt gêné notre opération, que nous commen¬ 
çâmes ainfi, ayant avant prévenu le malade de 
nous faire fgne avec le doigt, lorfque la fumée 
de la brûlure le fulFoqueroit , qu’il ne pourroit 
plus la fupportçr ou qu’il voudroit refpirer. D’a¬ 
près cet avis v qu’on ne doit pas négliger ,)nous 
plaçâmes entre les deux mâchoires un morceau 
de bois , difpofé de façon à les empêcher de fe 
fermer pendant l’opération ; enfuite l’un des deux 
Chirurgiens emporta toute la tumeur avec un ; 
feapel aigu, recourbé & accommodé à la figure 
du palais, (h ' pendant que fon Confrère préfer* 
voit avec une fpatule fort large, la partie in¬ 
térieure. pour qu’elle ne fût pas offenfée inutilement 
par les cautères ( c ) : il garniflbit même l’inté- 

(«) Rnyfch. Obf. Anatom. Ch. V. 
Voyez suffi Tome 11 , pl. 3 . fif. ». 
(J; On en trouvera la deferiprion dans ce volume. J'en ai &j< conf> 

iruire un femhlable pour mon ufage , pl. i. fîg. 9. 
(e) Dans ces ciKooftançes.je me :trs d’une cuillère i bouche ou à caft 

fë,raiv3Q( râêt du fujet : 5’<-n appK'^ue la convesité contre ia partie ta!» 
WîM dt lajouç.iawys <i«e U patrie eoncave wgatdc U bouche. 
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rieur de la bouche avec de la charpie trempée 

dans de l’eau froide. La tumeur enlevée , on ap¬ 

pliqua les cautères brulans l’un après l’autre , for¬ 

tement & autant qu’on le crut néceffaire. Quand 

le malade faifoit le figne indiqué , on retiroit le 

feu. Cette opération faite , nous plaçâmes ce ma¬ 

lade dans fon lit, & je lui prefcrivis une eau 

d’orge pour éteindre l’ardear de la partie & la 

douleur de la bouche. 

Le lendemain nous le trouvâmes tout changé 

& méconnoifîable , ayant la tête fort enflée avec 

de la fièvre ; ce qui étoit une fuite de l opération ; 

mais ces accidens cédèrent promptement aux re¬ 

mèdes que nous ordonnâmes. Nous nous occu¬ 

pâmes cependant du foin de faire tomber l’ef- 

catre. Pour y parvenir, nous prefcrivîmes une 

décoftion de mauve & de figue , à laquelle on 

ajoûtoit une quantité fuffifante de miel rofat, ou 

autre chofe , félon la circonftance. Après la chute , 

la plaie paroilToit belle & vermeille ; ce qui nous 

faifoit croire que nous étions arrivés au port. Mais 

peu de tems après, une petite portion de chair 

tongueufe fe montra, & donna lieu de croire que 

nous n’avions pas emporte la racine du mal. Il 

fallut en revenir aux cautères ; le malade y con- 

fentit, Le jour fuivant, nous répétâmes l’appli¬ 

cation des cautères. 11 furvint, comme la pre¬ 

mière fois, enflure à la tête , & un peu de fièvre : 

mais ces accidens cédèrent aux mêmes remèdes: en 

peu de tems le malade fe rétablit parfaitement, 

& pendant plufieors années il fe porta très-bien. 
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Dix-septiéme Observatioit, 

Exerejfence de chair dans le palais avec dureté de 

foute {a ) 

Du trou incifif antérieur naiiToit depu's trois 

mois à une dcmoifelle , une exereflence de chair 

comme un fongus & de lac]uelle fortoit beau¬ 

coup de lang , toutes les fois quV lie éioit tant 

foit peu touchée de la langue, hnfin ce fondus 

ou excreflfence de chair , étant crue de la groûeur 

d’une noix , enforte qu’elle l’empéchoit de parler, 

elle confulta un Barbier qui lui appliqua tjud- 

qués remèdes, mais inutilement Le lo Mats 1641,. 

je fus appelié, & ayant regardé la partie affec¬ 

tée, je touchai 1 excrelTence vers fa baie de la¬ 

quelle fortit aufli-tôt beaucoup de fang ; il étoit 

évident que ce mal avoir tiré fon origine du trou 

en queftion. C’eft pourquoi après avoir préparé 

la malade convenablement, je touchai & dimi¬ 

nuai l’excrelTence avec un médicament compofé 

d’efprit de vitriol redifié, de fuc de pourpier & 

de teinture de rôles, & retranchai enfin le relie 

avec rinilrument dont je me fers pour extirper 

les polypes ; ainû elle fut gaerie dans l’efpace 

de dix jours. Auparavant que ce mal la furprîtj 

elle avoit foulFert pendant deux ans une grande 

douleur & une pefanteur d’oreilie , & mainte¬ 

nant , après refFuiion du fang .elle a l’ouie fort dé¬ 

licate , fans aucune douleur ; c’eft pourquoi j’ef- 

time que la guériion de ce mai ell arrivée par 

métaftafe. 

Cette Obfervatîon paroît préfenter un prolon¬ 

gement variqueux des vaiiTeaux de cette partie. 

(a) ScuItet.ObC. ». Part. 
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Dix-huitiéme Observation. 

Tumeur extraordinaire au palais (a). 

Un homme de. 40 ans avoic une tumeur au 

palais c^ui devine enfin fi grolTe qu’il ne pou. 

voit plus le nourrir que de liquides. Eileduroic de¬ 

puis fept ans, & occupoic alors tout le palais. 

Le malade vint à Londres au mois de Juin 1747, 

& fut reçu aans l’Hôpital. La difficulté de le fou- 

lager par d’autres moyens que par l’opération , me 

détermina à l'entreprendre. Je n’ignorois point 

le danger que j’avois à craindre du côté de l’hé- 

morragie, ni la difficulté d’arrêter cette derniere, 

commé^'ie l’avois vu arriver dans an cas femblable; 

voici comment j’opérai. 

Le malade étant convenablement placé , âc 

tenu par un Aide affis , j’introduifis un morceau 

de bois entre les deux dents vers le côté gau¬ 

che-de la bouche. Je pris un couteau courbe, 

tel que celui dont fe fervent les jardiniers pour 

couper les rameaux fuperfius des jeunes ar- 

brineaux[une ferpette], (é) je la portai à la partie 

poftérieure de la tumeur, & la coupai dans fa 

bafe. L’hémorragie qui fuivit l’opération fut fi 

médiocre, que je l’arrêtai fans peine ; mais quel¬ 

ques heures , après une groiTe artère s’ouvnt, & 

faigna copieufement. La compreffion Sc tous les 

moyens doux ne purent arrêter le fang. L’im- 

polTibilité d’employer la ligature avec quel qu’a- 

yantage me fit recourir ru cautère aduel. Ce re¬ 

mède répondit à mon attente, & le malade fut 

parfaitement guéri en trois lemaines. La tumeur 

(a; Vatner. 
(b) Voyez tom. ii , p. 3-%4. 
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me parirt formée d’une fubflaoce cartilagineufft,' 

entremêlée de longues parties ofTeules. 

M. Yarner fe fert du fuccès du cautère aduel dans 

la tumeur dont il vient d’être parlé, pour repio* 

cher aux Chirurgiens Anglais de ne pas i’eiHpîo);er 

auffi fréquemment qu’il paroît le défirer pour arrê¬ 

ter les hémorragies. 

La gloire du Chirurgien eft la réuflite,&OB 

ae peut qu’applaudir [au fuccès qu’a eu M. Var- 

ner r mais ce même fuccès ne l’a-t-il pas trop 

éblour d’abord, & eft-il bien certain qu’il eût 

préféré le cautère aduel s’il eût connu un autre 

moyen auffi fûr , moins douloureux ^ moins ir¬ 

ritant & moins fujec à donner lieu à une nou¬ 

velle hémorragie après la chute de fefearre, comme 

il n’eft pas rare de le voir arriver par l’appli- 

êation du cautère aduel dans ces circonftances ? 

La ligature étoit certainement impraticable, & fî 

la compreffion ne lui a pas réuffi , eft-ce une rai- 

fon pour la rejetter. f Dans le nombre d’exem¬ 

ples que je pourrois rapporter de l’avantage & 

de la fûreté de la compreffion dans ces fortes de 

eircondances, je vais expofer deux faits parti¬ 

culiers. 

. Dr x-N E U v 1 E M E Observation. 

Extirpation (Tune tumeur au palais (tf). 

Une excrelTence au palais» qui avoir été né¬ 

gligée depuis quatorze à quinze ans, avoir fait 

un lî grand progrès qu’elle remplilToit toute la 

bouche , incommodoit le malade qui ne pouvok 

plus manger & parler qu’avec beaucoup de peine & 

(«) Anlelin » Jouin. de Mdd. Tom. : Fg- 4Î3» 
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<Je difficulté. L’état fâcheux du malade le déter¬ 

mina à fouffrir l’opération. Pour remédier à l’hé¬ 

morragie {a) qu’il y avoit à craindre, M. Anfelin 

inventa la machine de laquelle j’ai parlé précédem¬ 

ment qui s’appliqua à la voûte du palais, & y trou¬ 

va un point d’appui Iblide. 

Après avoir préparé le malade par les remèdes 

généraux , & un régime convenable, M. Anfelia 

en vint à l’opération. Il fe fervit pour cela d’ua 

fcapei à deux tranchans dont la pointe étoit ar¬ 

rondie: il commença par cerner la tumeur d’une 

incifion demie - circulaire , qui comprenoit une frande partie de fa circonférence : il continua la 

ilTedion jufqu’à ce qu’il fût fûr de l’avoir em¬ 

portée avec tout fon kide.La machine que M. An- 

leiin avoit imaginée lui fut d’un grand fecours pour 

arrêter une hémorragie confidérable produite par 

une artère ouverte à la partie poftérieure & la¬ 

térale du palais. Par l’application de cette ma¬ 

chine, l’hémorragie fut arrêtée, 5c n’a pas re¬ 

parue. Ün traita la plaie convenablement ; le ma¬ 

lade fut ' parfaitement guéri, après l’exfoliatioa 

de plulîeurs portions des os maxillaires & pala¬ 

tins : la plaie fut entièrement cicatrifée dans lef- 

pace de fept femaines, fans qu’il foit furvenu de 

nouvelles excrefl'ences. La tumeur excédoit la 

grofleur d’un œuf de poule. 

(a) PI. 3, fig. I. 
pl-î-fig. 4« 
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Vingtième Obsee.vation. 

Extirptuion d'une tumeur eonfidérable à la voûte du 

palais (a). 

En 1752, M.Guyard fut mandé pour voir une 

fiile âgée d’environ 40 ans. Elle avoir une excref- 

fence cancéreufeau palais, qu’elle dit lui avoir com¬ 

mencé il y avoir dix-neuf ans, par un tubercule de 

la groffeur d’uneaveline- Cer:e tumeur étoitfituée 

à la racine des dents incifives de la mâchoire 

fupérieure; elle avoit fait tant de progrès depuis 

deux ans, que les deux dents incilives avoient 

été renverftes de bas en haut, & la lèvre fupé- 

xieure relevée au point qu’elle bouchoit entiè¬ 

rement les narines. En un mot, elle rempliffoit 

prefqu’entiérement la bouche, & fortoit meme 

dehors de la groflèur du poing. Cette partie 

l'aillante étoit livide, noire, plombée & percée 

par plufieurs Sinus, defquels il fortoit un pus de 

mauvaiie odeur & quelquefois du l'ang. Labafede 

la tumeur qui étoit fort dure, avoir la confif- 

tance du cartilage , & étoit fort adhérente aux os 

du palais. La malade ne pouvoir prefque pas boire, 

manger ni refpirer. M. Guyard lui en propofa 

l’cxtirration : elle y confentit. Après avoir pré¬ 

paré la malade par les remèdes généraux, il fit 

faire l’opération par fon fils. Maître en Chi¬ 

rurgie , & aidé de fon frere, Elève en Chirur¬ 

gie. Les Chirugiens ralTemblés chez la malade 

ié 10 Mai, elle eft placée convenablement, & 

lij Pierre Guyaid , Journal de Méd. Tome xix , pag. 361. 
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tîft procède à l’opération de la maniéré fuivante. 

L’Opérateur ayant failî la tumeur de la main 

gauche, commença fon incifion avec le biftouri 

droit qu’il tenoit de la main droite , à la racine des 

alvéoles des dents renverlées. A peine euc-il fait 

îe tiers de fon incifion , qu’il fut obligé de s’ar¬ 

rêter pour donner le tems à la malade de re- 

'gorger & de cracher le fang qui fortoit en abon¬ 

dance ; ce qu’il fut obligé de faire une féconds 

ibis; de forte qu’il ne put achever fon opéra¬ 

tion qu’en trois tems. La tumeur emportée hors 

de la bouche, pefoit neuf onces. Après avoir 

laiflTé faigner la plaie pendant quelque tems , & 

après que la malade eut vomi celui qu’elle avoit 

avalé pendant l’opération, nous lui appliquâmes 

un grand plumaceau fort épais couvert de la pou¬ 

dre de frais de grenouilles de Crollius , & ayant 

ordonné à la malade de fermer la bouche pour 

faciliter l’application du médicament, nous l’y 

lailfàmes pendant uu quart-d'heure, au bout du¬ 

quel nous levâmes cet aopareil, fans qu’il fortît 

aucune goutte de fang. Nous lui fimes gargarifer 

la bouche plufieurs lois le jour avec une diifo- 

lution de boule de Mars , & de miel rofat, alter¬ 

nativement. Le lendemain nous fûmes obligés de 

lui arracheries deuxdents renverfées, parce qu’elles 

gênoicnt la lèvre. La plaie a été cicatrifée & ra¬ 

dicalement guérie au bout de huit jours. La malade 

a joui depuis ce tems-là d’une bonne fanté. 

Ces deux Obfervations démontrent qu’il ell 

poluble d’arrêter certaines hémorragies du palais 

làns avoir recours au cautère aduel. Dans le choix 

des moyens & dans les cas graves & fufpeds, je 

donnerai toujours la préférence à la plaque imaginée 

par M. Anfelin. Elle peut s appliquer foit que le 
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malade ait des dents ou qu’il n’en ait pas ; & par 

les additions que j’y ai faites , elle peut fe poirtr 

en devant, en arriéré , fe lever & s’ab.:iiier ; ce 

qui permettra d’avoir une compvelfion i’olide & 

des plus exade , fuivant les cireonftances. 

Quant à la tumeur qu:. M. Guyard a opérée, 

il ne faut pas fe laifl'er iéduire fur fon caradère: il 

eft très - certain que fi elle eût été cancéreufé, 

la plaie n’auroit pas guérie en aulfi- peu de tems. 

Elle doit être rangée dans la claffeAie ces épulis 

qui arrivent aux gencives , & qu’une diflblufioA 

naififante du fang & l’état de relâchement des tu¬ 

niques des vaifleaux , permettent de s’accroître t 

5’en donnerai des exemples aux maladies des gen¬ 

cives. L’inftrumeat tranchant a réuffi dans les 

trois cas ci - devant expofés : il méritoit la pré¬ 

férence fur les cauftiques qui auroient pu irriter 

ces tumeurs & les rendre réellement caiicéreu- 

fes. Malgré ces fuccès, un Chirurgien auroit tort 

de les promettre également dans tous les cas; 

la prudence doit être l'on partage. Enfin & pour 

éclaircir le doute qui relie fur le caradère de la tu¬ 

meur que MM. Guyard ont extirpée, je vais four¬ 

nir l’exemple d’un vrai cancer au palais. 

Vingt-UNIÈME Observation. 

Cancer au palais (a). 

Un Marchand avoit une excoriation au gofiér 

avec un ulcère qui lui rongea la luette. Au bout 

de quelques années, il lui Ibrtit au palais quel¬ 

ques pullules, qui avançoient fort, lefquelles 

Fflix Platcr ,Ob£. mil. Ub. ii. 
étant 
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étant rompues, à la fin, il vint des ulcèresfor- 

dides qui avoient des portions de chair parfe- 

mées par-tout le palais, & qui s etendoient juf- 

ques dans la cavité des narines " 

Il fe forma auffi une tumeur à la narine gauche , 

qui rendoit l’œil de ce côté - là enflé & dur. 

11 avoit encore à la lèvre fupérieure une pa¬ 

reille tumeur , dure, femblable à une verrue , ca¬ 

chée dans la mouftache : ce qui me fit conjefturer 

qu’il y avoit cancer & carcinome dans ces par¬ 

ties ; & quoique le malade fe fut fervi aupara¬ 

vant, & àpréfent, quand ce mal a commencé, de 

beaucoup de purgations, de Tueurs, de friélions 

avec le mercure, de parfums de cinabre , & d’au¬ 

tres remèdes , cependant ce mal ne cefla qu*à fa 

mort ; tel efl: le plus fou vent le fort de ceux qui 

ont de vrais cancers. On a même des exemples 

fréquens qu’un cancer que l’on a extirpé renaît 

avec plus de fureur dans fa première place, ou 

qu’il fe déclare dans une autre quelquefois toute 

oppofée ; c’eft ce qui a fait dire à M. Vendue , 

Tome premier de fa Parhoiogi.-: « L’on fçait par 

» expérience, que de vingt perfonnes à qui l’oa 

ï» extirpe de ces fortes de tumeurs, il y en a 

» toujours dix qui périffent après l’opération ; ou 

» qui après avoir paru parfaitement guéries, font 

» bientôt après attaquées d'un nouveau cancer à 

» l’endroit même où l’opération a été faite, ou 

J» à quelqu’autre partie. 

Les maladies cancéreufes ont mérité l’at¬ 

tention de plufieurs Sçavans qui ont mis au jour 

quelques ouvrages dont les uns ont mérité l’ef- 

lime publique, & les autres les fufFrages de 

quelques Sociétés célébrés. Mais malgré l’orr 

Ee 
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dire, la précifîon, &c. qui régnent dans ceSou-»' 

vrages, il s’en faut de beaucoup, au fentiment de 

perfonnes très - inftruites, que les lumières des 

Auteurs' jettent autant de jour fur la cure réelle 

des cancers que fur les autres objets. Ces Au¬ 

teurs , dans l’impuilTance de parvenir au point fi 

défiré, font forcés de rappeller des moyens dont 

l’inutilité a été fuffifamment reconnue. Quel¬ 

ques - uns même de ces ouvrages fe reflentent 

beaucoup du plan & de la divifion de la Dif- 

fertation fur le cilncer des mamelles , par M. 

Vacher , Chirurgien - Major des Hôpitaux du 

Roi & duquel j’ai parlé ch. XVI. page 273. On 

peut avoir guéri des engorgemens fîmples ou lai¬ 

teux des mamelles , & d’autres qui dépendoient 

üiiiqüement d’une dépreffion continue, d’un coup, 

d’une chute; , &c. foit que l’on ait extirpé avec 

i’inflrument tranchant ces prétendues cancères, 

foit qu’on en ait obtenue fa réfolution par des 

fondans tant internes qu’externes, mais rien ne 

prouve encore qu’on ait été aufïï heureux dans les 

Cancers dépendant du vice même des liqueurs 

Au furplus , s’il eft poflible de croire que quel- 

ques perfonnes ont guéri des cancers au fein 

& de la clafîe même des derniersqn ne doit pas être 

aufîi indulgent pour ajouter foi au fuccès des can- 

cers des lèvres , des gencives, & des autres par¬ 

ties de la bouche en général. Le ton d’affurance 

avec lequel certaines perfonnes promettent, tant 

par écrit, que verbalement, de guérir ces fortes de 

tumeurs lorfqu’elles attaquent la bouche, n’ell 

qu’une leurre donc ils fe fervent pour captiver la 

confiance du public , Sc lui faire connoître un nom 

qui refleroit toujours ignoré fans ce . tour d’adrefle. 
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Les vaifleaux qui fe diftribuent à la voûte pa¬ 

latine, peuvent, ainfi que ceux des autres par¬ 

ties , devenir variqueux , donner lieu à des tu¬ 

meurs fanguines, ou fe rompre & pccafionnef 

des hémorragies dont les fuites peuvent être des 

plus graves. Ces accideris auront lieu par pré¬ 

férence chez les gens difpofés à une dillblution fcor- 

butique du fang , ou bien chez ceux qui font 

d*un tempérament fanguin , vif & dont les liqueurs 

entrent facilement en effervefcence. Les exemples 

fuivans méritent de trouver place ici. 

V I H G T-D EUXIÉME OBSERVATION* 

Tumeur fanguine au palais ( a ). 

Une femme eut, à la fuite d’une longue mâ- 

ladie, & d’une douleur confidérable de tête , d’o¬ 

reille & de dents , une tumeur blanchâtre, de 

la grolTeur d’une noix, placée aux environs du 

palaisi Un Médecin Portugais & moi eftimâ- 

mes qu’elle étoit remplie de pus, & qn’il n’y avoic 

abfolumenc d’autre parti à prendre que de l’ou¬ 

vrir. La malade s’y étant déterminée, l'ouver¬ 

ture fut faite avec une petite lancette. Mais au 

lieu de pus que la couleur blanchâtre de la tu¬ 

meur nous donnoit lieu d’attendre, il en for- 

tit une grande quantité de fang chaud & ru¬ 

bicond ( très-rouge ), enforte que nous fûmes obli¬ 

gés d’arrêter cet épanchement en preilant long- 

tems le doigt fur l’incifion. 

(a) Mecckrcn ,Obf,M«dic. Chirurf. 
E e ij 
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Cinq ou fix jours après, cette tumeur ayant ac¬ 

quis , du volume & les fignes de purulence n’é¬ 

tant point du tout équivoques, nous ouvrîmes 

de nouveau cette tumeur. Alors un fang âcre 6c 

ardent fe répandit par la plaie, avec tant d’im- 

pétuofité, que nous fûmes contraints d’arrêter 

l’hémorragie par l’application du lingebrûlé. 

Après avoir perdu nos peines deux fois, nous ns 

crûmes pas à propos d’en venir à une troifiéme 

opération : nous penfâmes qu’avec le tems & les 

médicamens convenables, ce fang fe conver- 

tiroit infailliblement en pus. Nous ordonnâmes 

un gargarifme, dont l’ulage continué diminuoic 

de jour en jour le volume de la tumeur.j Ce¬ 

pendant la partie ne put' jamais arriver à une 

vraie & parfaite conlolidation, jufqu’à ce que 

quelques fragmens de l’os du palais ea fuffent fé. 

parés. 

Cette guérifon acîîevée & înerpérée, nous crû- 

mes devoir tâcher de connoître d’où pouvoir ve¬ 

nir cet amas de fang qui s’étoit manifefté lors 

des deux incifiofts. 11 y a lieu de croire, d’a¬ 

près ce quedit Scultet, Obf. ^4. qu’il venait d’un 

conduit qu’il décrit, qui éfl: autour des molai- 

res, & qui s’étend depuis le palais jufqu’auxna¬ 

rines ( le trou palatin poftérieur, ) qui fert de tu¬ 

nique, & contient une artère. 

J’ai vû ( dit cet Auteur ) depuis l’exemple ci- 

deflùs rapporté deux tumeurs fembhbles à celles 

dont je viens de parler, qui rendirent l’une 65 

l’autre lieaucoup plus de fang que de pus. 

Un fait qui m’eft tombé entre les mains, a 

beaucoup de rapport avec ceux dont parle Meec. 

kren. 

I 
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Vi N G ï-T Roisi^ME Observai 10 k; 

Tumeur fanguine au palais. 

Un particulier eut upe fluxion occafionnée par 

la racine d’une petite incifive de la mâchoire fu- 

périeure du côté gauche. Il furvint rumeur au 

palais, le long de fa partie latérale, gauche, & 

jfl s’ouvrit extérieurement au-delTus de la ra¬ 

cine cariée une fiflule fupurante. Laperfonne qui 

vit d’abord, le malade, crut avec affez de vrai- 

femblance que l’évacuation du pus par la fiC- 

tule, étoit un échappement de celui de la tu¬ 

meur du palais. U piopofa l’extradion de la ra¬ 

cine : on s’y refufa. Alors il ne vit d’autre par¬ 

ti à prendre que d’ouvrir la tumeur du palais, 

dont, l’affaiflément par lapreflion du doigt, jointe 

aux douleurs pulfatives que le malade avoir éprou¬ 

vées précédemment, annonçoient fenfiblement un 

dépôt purulent : d’après cela il fe crut autorifé 

à faire fon opération. Mais au. lieu de pus, il 

fortit beaucoup de fang ; & l’hémorragie eut lieu. 

Des foins bien entendus y remédièrent ; le pu* 

de la fiflule celTa pour le moment : mais dès que 

la plaie du.palais fut réunie, l’écoulement purulent 

fe rétablit parla fiflule, & infenfiblement la tu¬ 

meur du palais fe manifefla de nouveau. L’Opé¬ 

rateur infifla fur la néccffité de l’extrâélion de 

la racine ; le malade ne voulut point y confen- 

tir, qu’il n’eût conflilté quelqu’un. Je fus mandé, 

& je penfai que la racine étant certainement la 

caufe des accidens , fa préfence étoit nuifible , 

& même dangereufe ; enfin elle fut ôtée, la fiflule 

ôç le vuide procuré par l’extraçlion de la deut, 

Eeiii 
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jne paroifToient fuffifans pour l’évacuation dupas: 

je propofai des comprelles expulfives, appliquées 

fur la tumeur du palais, & qui y auroient été 

contenues par une plaque convenable à la cir- 

conflaiice. Ce confeil ne fut point adopté; oa 

foupçonna encore la tumeur purulente, quoiqu’on 

y eût été trompé la première fois ; ce qu’on ne me 

dit qu’après qu’on eût ouvert cette tumeur. La 

fécondé opération ne fut pas plus heureufe que 

la première ; l’hémorragie fut des plus violentes 

& réitérée. Me trouvant alors chargé feul de ce 

malade , parce que l’Opérateur avoir étéindifpen'^ 

fablement obligé des'abl’cnter pour quelques jours, 

je crus devoir prier M-Moreau , Chirurgien-Ma.. 

|or de l’Hôtel Dieu, de vouloir bien m’aider defes 

confeiis. Mon intention étoit de porter le cam 

tère aduel ; mais M. Moreau me fit obferver que 

j’avois à craindre qu’à la chûte de l’efcarre, l’hé, 

morragie reparût. En conféquence il donna l’idée 

d’une plaque compreffive. Elle fat exécutée 

polée en fa préfence, & cette hémorragie n’eut 

plus lieu , la plaie du palais fe cicatrifa complette» 

ment, & la filtule antérieurs fe confoiida. 

J’ai avancé précédemment qu’une difpofitioi» 

à la diflblution fcorbutique du fang , pouvoir oc^ 

cafionner des hémorragies ; le palais n’en eft point 

exempt j comme l’Oblervation fuivante le démon¬ 

trera. 

Yl ç A T R I E M E OBSERVATION, 

Hîmerragie du palais., 

VneDame âgée d’environ 50 ans, & fur la 

tsdç§ âccidfus, 4u çems çî«iq:Ue, çtoit attaquée 
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i’une efpèce de fupuration des gencives & des 

alvéoles des dents canines & incifives du côté 

droit. L’intervalle qui eil entre la canine & la 

petite incifive étoit ulcéré : les foins que je lui 

donnai terminèrent l’ulcère ; mais ils ne purent 

empêcher la chûte des deux dents en queftion. 

Peu de tems après ce traitement, il furvint pofté- 

rieurement entre les deux grandes incifives, une 

petite tumeur dure“& inflammatoire. Le malade 

Jit ufage de gargarifmes émolliens : la tumeur s’a¬ 

mollit. Je l’ouvris, il en fortit un peu de pus : 

des gargarifmes déterfifs termineront ce nouvel 

accident. Il y avoir déjà quelque tems que cette 

malade étoit tranquille , lorfqu’au moment qu’elle 

s’y attendoit le moins, elle fe fentit la bouche 

pleine de fang. Chaque fois qu’elle fe gargari- 

foit avec de l’eau & du vinaigre , elle étoit quel¬ 

ques momens fans en rendre. Elle paffa ainiî 

depuis fept heures du foir jufqu’au lendemain 

midi qu’elle me manda , à cracher du fang, & à 

fe gargarifer. Un examen attentif me fit découvrir 

que cette hémorragie étoit produite par une pe¬ 

tite divifion de l’artère palatine, proche les deux 

grandes incifives. La compreflion avec le doigt, 

l’agaric , des petits bourdonnets trempés dans une 

eau ftiptique , enfin le bouton de vitriol, tous ces 

moyens étant inutiles, j'eus recours à une pe¬ 

tite plaque compreffive , attachée à la partie paC. 

térieure des deux grandes incifives. Dès - lors 

l’hémorragie s’arrêta, & n’a plus eu lieu par la 

fuite. 

Ces différentes Obfervations femblent établir 

l’avantage de la compreflion fur le cautère ac¬ 

tuel dans les hémorragies. La compreflion s’op- 

pofe toujours plus certainement à l’aélion da 

E e iv 
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fang , que l’efcare & le froncement fimple des 

extrémités des vaifTeaux produits par le cautère 

aéluel qui eft fort douloureux, & donne lieu à une 

plaie réelle que l’on évite par la compreflion. 

On auroit peine à fe perfuader les différens 

jeux de la Nature dans la fuppreflion de quel¬ 

ques évacuations périodiques, fi des exemples frap- 

pans ne nous forçoient pas d’en reconnoître la vé- 

fité. L’Obfervation fuivante en eft une preuve. 

ViNGT-CINQUlBME OBSERVATION. 

Sinus caïeux au palais avec corruption de Pos ptr 

des himorrholltsSupprimées [a). 

L’an 17^6, M. de Cronbur s’étant plaint d’une 

douleur de dent périodique, & d’autres fâcheux 

Sinus du palais , me demanda mon avis & mon 

fecours ; mais comme ces maux tiroient leur ori. 

gine de la fuppreflion des hémorrhordes auxquelles 

il étoit habitué, je crus néceflkire de les rap- 

peller tant par la faiguee, la purgation, que par 

l’application des fangfues aux hémorrhoïdes que 

par celle d’un cautèrel à la jambe gauche, afin 

de déterminer fur les parties inférieures, toutes 

les humeurs de l’habitude du corps , qui fe pot- 

toient vers le cerveau , & par ces moyens obtc- 

tenir leur évacuation (é). 

Pour prévenir la violence de la douleur, je 

(a) Sciiltel, Obf. jxv. Part, ii. 
( 11 n’y a pas encore bien long-tems que des modernes n’ont pas ctaiiit 

dédire publiquement qu’il fâlloit abandonner la Chirurgie des Anciens, 
qui n’étoicm que des bavards. Mais les gens lages n’unt point eu égard 
à cette affertian : on a peut-être trop abandonné les erutoirs ; ou a len- 
ti ia feate que l’on avoit &i:e, Sc. ïoa y tevient aujouid’hui. 
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propofai de faire l’opération dans le Sinus ; ce 

qu’exécuta fort adroitement avec mon Jcolopoma- 

chairion {a) ardent, le Médecin du malade qui me 

confultoit. Toutes ces chofes faites, nous fimes 

arracher au malade la dent cariée , afin que les 

injedions de là décodion divine pour la carie des 

os (l) puflfent arriver au Sinus fiftuleux du pa¬ 

lais , par la cavité de la dent arrachée. 

Comme la cavité de la dent ni le Sinus ca¬ 

ïeux au palais, ne fe remontroient pas & que 

le malade ne pouvoir pas être guéri fans la ve.tu 

du feu , je lui en fis de nouv ;au la propofition, en 

l’aflurant de fa guérifon. 11 y confentit. J’envoyai 

à fon Médecin qui lui avoir fa't la première opé¬ 

ration un indrume-’t ( c ) avec lequel fort ardent 

il coupa jufqu’à la cavité de la dent, l’alvéole) 

fans aucune effufion de fang, & le Sinus caïeux 

qui cachoit & couvroit la carie de l’os du palais , 

éc l’ayant tourné en rond, il imprima à l’os une 

trace remarquable. Après la chûte de l’efcarre , 

on vit à plein la carie du palais, laquelle ayant 

été touchée trois ou quatre fois avec les fermons 

ardens , fut féparée par la Nature , qui fut aidée 

par l’ufage & l’application des médicamens deffi- 

cacifs internes & externes. L’ulcère fe confolida , 

le malade recouvra fa première fanté, & confier va 

fon cautère. 

(a) Efpéce de fcapel renverfé dont lapointe eft arrondie & la lame 
plus épaiffe que celle des fcapels à lanccce. PI. II. fig- 4. 

(t) II &at en voir la pofiiion dans l’Ouirage même. 
fe) Cei infttumeni eft une eipéce d'emporte-pièce que Ton introduit 

dans une canule afin de^arantir les parties voifines ; on porte l'era- 
porte-piéce fur l'os, & Payant atteint, ou fait fitire quelques tours i Pinf- 
irument pour l’imprimer fur l’os & le détruire. Cet in/lrument doit va¬ 
rier en grolTeur eu égard aux ciiconftacces dons Icl'quelles on voudra 
remployer. 
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Les maladies defquelles j’ai parlé jufqu’à pré- 

fent, ne font pas les feules qui puiffent affeder 

le palais : rien ne paroit s’oppofer à ce qu’il s'y 

engendre des pierres , comme on en a l’experience 

dans d’autres parties du corps. Les obfcrvation* 

fuivantes en fourniront des preuves. 

Vingt-SIXIEME Observation. 

Pierre engendrée dans le palais {a). 

Un payfan eut au palais une inflammation coo- 

lîdérable , qui dans cet état empéchoit la dégluti¬ 

tion. Comme cet homme faifoit un exercice vio- 

lent, la tumeur alors en maturité s’ouvrit d’elle, 

même, & il en fortit de la bouche une pierreaflez 

groffe de couleur cendrée & alTez compaâe. 

Thomas Bartholin , ch. 5 , hift. 91, dit qu’une 

Dame du Dannemarck ayant eu une fluxion fur I3 

mâchoire fupérieure du côté gauche, il s’y forma 

un abcès douloureux, lequel ayant fupuré, & 

étant rompu , il en fortit une pierre grofle comme 

une petite noix. On peut encore voir à cefujetHil- 

don, Obf. I & II, Cent. V. 

Avant de finir ce qui regarde diredement le 

palais, je ne dois pas omettre de prévenir que 

ceux qui ont la voûte palatine ouverte à raifon de 

quelques maladies qui y font arrivées, ou qui font 

expofés à cette incommodité, par un défaut de 

conformation , doivent faire difpofer ces pièces, 

de façon à ne pas fe déranger, & à tomber fur- 

tout pendant la nuit. Tulpius , Obf. Med. Liv. I. 

rapporte qu’un obturateur ayant tombé dans k 

gorge, la perfonne en mourut. 

<«) Kruget, Joum. Je MCd, Xom. V. pag. ej. 
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Remarqms Jur les ouvertures du palais & les leesr 

de-lièvre de naijfance. 

Les hiatus ou grandes ouvertures au palais 

aves becs-de-iiévre de naiffance, ont donné lieu, 

à un éclairciffement littéraire entre M. Levrette 

& moi («). Ce que j’obfervai alors, étoit le 

fruit de quelques réflexions defquelles je crus de¬ 

voir rendre M. Levrette feul dépofitaire, n’ef-^ 

pérant ni ne délirant que cet écrit fût publique : 

néanmoins il le devint, fans doute parce que M. 

Levrette penfa alors que tout autre moyen de 

me répondre , ne lui étoit pas permis. Quoi qu’il 

en fo't, & en cherchant à approfonair autant qu’oa 

le peut en pareil cas, la caul'e de ce défaut, je 

crus l’appercevoir dans la pofition même de l’en¬ 

fant dans la matrice pendant les premiers mois de 

fon accroiflement dans çe vifcère. En effet, la 

tête de l’enfant penchée en devant, fes genoux & 

fes poings rapproçh s de fon vifage, quoique for¬ 

mant un moindre volume, me paroiflbientexiger 

un certain diamètre de la part de la face antérieure 

de la matrice & de ces parties latérales , pour que 

la tête & les coudes de l’enfant fulTent plus à leur 

aife. Dans cette fuppofition, fi la matrice n’a pas 

le diamètre convenable, la tête fera moins penchée, 

les genoux feront plus rabaiffés, ainfi que les bras de 

l’enfant dont les poings pourront fe placer def- 

fous le nez, ou ils y feront retenus jufqu’à ce 

que l’enfant difpofé à fe retourner, fes bras fe 

jettent fur les côtés , de deviennent pendans , 

comme il arrive dans les derniers mois de la grof- 

feflé, & dans l’ordre ordinaire. Ces fltuations con¬ 

traires peuvent dépendre , d’une part, du moin- 

(a; Journ, de îiKd. tom. XXXIX. fag. . 54î* 
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dre degré d’extenfion de la matrice mêffle;& 

de l’autre , du peu de précautions que la merc 

prendra fur-tout pendant la groflelTe; telle que 

dansla façon de s’habiller, dans les exercices qu’elle 

fera , en un mot, des pofitioris dans lefquelles le 

ventre & confécutivement la partie antérieure de 

la matrice fe trouveront quelquefois Car attri¬ 

buer cela à i’impreflion que peut faire fur l’ame 

de lamere, tel ou tel objet, ne me paroît pas vrai- 

femblable. Telles font en général les caufes que 

fai foupçonné pouvoir être celles des becs-de- 

liévre de nailTance , de ces hiatus du palais. 

Les poings & les genoux placés comme je 

l’ai dit plus haut, doivent néceffairement com¬ 

primer les lèvres, les amincir, les affailfer par 

degré: dans ce dernier cas, les fucs nourriciers n’au- 

Tontplus de communication réciproque ; ils s’ar¬ 

rêteront donc de chaque côté: aufli obferve Mnque 

les lèvres en becs-de-liévre font toujours plu» 

épaiffes que celles qui font bien conformées ; ce 

qui prouve qu’il n’y a point ici défaut de fub- 

fiance, mais d’accroiflement, de proiongatio», d’u¬ 

nion, &c. par quelque caufeque ce fort. 

En fuivant toujours mon hypothèfe , & la li- 

tuation de l’enfant étant toujours la même pen- 

dant un certain tems, c’eft-à-dire julqu’au mo- 

ment où il fe retourne, la compreflion & l’in¬ 

terruption des fucs nourriciers cloivent fe con¬ 

tinuer fur la face antérieure de l’os maxillaire. 

Ajoutons à cela que l’accroifiement de toutes les 

parties de l’enfant, ne contribue pas peu à aug¬ 

menter ces effets. Ils doivent donc produire furie 

centre de l’os ce qu’une aâion forcée , & plus 

ou moins graduée, fera éprouver à un demi-cerele 

fur la convexité duquel on appuiera pour le 

redreffer : dans cette opération, les extrémités de 
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«e cercle doivent s’écarter l’une de l’autre, & 

cela conformément aux efforts qu’il éprouvera 

dans là partie la plus convexe. La meme chofe 

pouvant arriver au cercle maxillaire , la répara¬ 

tion SCi l’écartement des branches poftérieures , 

feront en rai Ton de ce que j’ai expofé. On ob- 

ferve en effet que les fentes du palais s’élargif- 

fent à mefure qu’elles gagnent fon fond. L’écar¬ 

tement des parties poftérieures dans la mâchoire, 

& l’affaiffement de fa convexité, doivent donc le 

rendre plus large que l’antérieure, comme M. 

Levrette le fait très-bien obferver, fans cependant 

avoir cherché à approfondir la caufe d’un pareil 

dérangement. 

Pour combattre & détruire mon fyftême, M. Le¬ 

vrette m’objeèèe (a) que quand bien même on 

m’accorderoit que la gêne que le fétus pourroic 

éprouver quelquefois dans la matrice , occafion- 

neroit les difformités dont il s’agit , cette raî- 

fon ne feroit pas fuffifante pour qu’on m’accorde 

même que ces difformités doivent arriver dans les 

premiers mois de la groffelTe, plutôt que dans tout 

autre, puifque ce tems eft celui où le fétus doit na¬ 

turellement & de toute nécelîîté éprouver le 

moins de gêne à tous égards. 

L’expérience journalière, continue M. Levrette, 

prouve fans réplique que les premiers mois de 

l’accroiflement du férus, font le tems où il y a 

toujours le plus d’eau dans l’amnios, refpeélive- 

ment à la periteffe extrême de l’embrion ; au 

lieu que dans les derniers, c’eft tout le contrai- 

re. D’où il réfulte que ce ne peut point être dans 

les premiers mois de fon accroiflement que le 

(<) Joutn, de Mdd. Tom. XXIX. pag. $44. 
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fétus peut éprouver aucune gêne, parce que l’éf^ 

pace dans lequel il eft contenu avec ces eaux» 

a toujours alors beaucoup plus de diamètre en 

tout fens J que la totalité de fa petite mafle n’en a, 

n’importe dans quel fens on veuille les compa^ 

Ter. Tel eft le fond de l’obiervation de M. 

vrette , éic à laquelle je réponds {a). 

Qu’on ne doit compter le commencemnnt réel 

de la groflelTe , qu'au moment même où les mou- 

veraens de l’enfant ont lieu ; parce que la fuppref- 

fion des réglés , fans groffefle, occafionnefort fou- 

vent les mêmes accidens que ceux du commen- 

cernent, ou des foupçons de la groflelTe réelle. 

Tels que le gonflement du fein, les picotemens 

dans cette partie, les maux de cœur , Icc. Ainfî 

il eft clair que M- Levrette n’a pas fuffifamment 

pénétré mes vues. Ce que je dis à cet égard, eft 

fondé fur le fentiment de Moriceau. 

Quant à ce que M. Levrette a dit des eaux 

de Tamnios, je réponds que de l’aveu même de 

M. Levrette , ces eaux doivent diminuer à me- 

fure que l’enfant croît : alors le fétus occupe plu» 

de place dans la matrice ; les parois de celle ci 

en s’approchant davantage de l’enfant, ce dernier 

fera plus expofé à ferelTentir des effets que j’ai dit. 

Les eaux de l’amnios pourront bien intercepter 

l’effet du choc fubit ; mais elles ne s’oppoferont 

pas à celui d’une dépreflion continue & fuivie pen¬ 

dant l’efpacede quatre à cinq mois. 

Quant au plus d’aifance que l’enfant doit avoir 

dans les premiers mois, que dans les derniers, 

ce calcul n’eft pas exad ; car fi l’on examine at- 

(a) Idem. Tom. XL, pag. jaS , & fuir. 
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tefttîvément la marche de la Nature , on s’apper- 

Cevra que, proportion gardée , eu égard à i’ac- 

croiffement de l’enfant, la matrice n’eti: pas plus 

diftendUe dans les premiers mois de la groflèfle, 

que dans les derniers ; c’eft-à-dire qu’il y a une 

proportion égale entre la dillenfion & le corps con¬ 

tenu qui s’accroît réciproquement. 

M. Levrette reictte enfuite la lïtuation diffe¬ 

rente que prend l’enfant dans les derniers mois 

de la groffeffe , & que j’affigne comme le terme 

où les effets que j’ai dit arriver dans les premiers 

mois doivent ceffer. Mes lumières étant infuffi- 

làntes à cet égard pour lutter contre celles de M. 

Levrette, j’ai recours aux autorités d’Hippocrate, 

de Natura pneri-, à celle d’Ariffofte , Liv. 111. ch* 

7. d’Ambroife Paré, Liv. xxiv , chap. 10. & 

de Guillaumeau, Traité delà Génération , page 

aao ; d’Héifiier dans fon Anatomie; enlin de Mori- 

ceau, Tome I, Liv. lll, &c. & comme tous ces 

Auteurs s’accordent à dire que l’enfant dans le 

fein de fa mere ne garde pas toujours la même 

pofition tout le tems de la groireife, qu’ils difenc 

même qu’aux approches des derniers mois , la 

tête de l’enfant par fon propre poids s’incline da¬ 

vantage en devant, & fe précipite infenfiblement 

fur l’orifice de la matrice, de façon que la face de 

l’enfant regarde l’os facrum de fa mere, & que ce 

changement fait dire aux femmes mêmes , qu’a- 

lors l’enfant fe retourne ; je me fuis donc cru au- 

torifé à admettre le renverfement de l’enfant. 

M. Levrette avoit dit dans la fécondé partie d* 

fon Mémoire (a) : il y a des enfans qui naiflênc 

ta) Joartu de Méd, Mars 177a, 
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avec le bec de-lievre , foie qu’il foit fimple , foit 

qu’il foie double. La plûpart de tes enfans ont 

aufll oïdinairement alois la voûte dupaiais cntr’ou» 

verte, &c. aucun de tes entans ne peut tetter, 

parce que, &c. 

Sur ..ela , j’ai cru pouvoir prier M. Levrette 

d’obferver que les lèvres ne lont' pas les inftru- 

mens les plus efler.tiels à la fuccion ; la langue à 

le palais y contribuent au moins autant, pour ne 

pas dire plus : je rapporte à cet égard quelques 

expériences que j’ai faites pour m’aifurer du fait. 

M. Levrette n’a répondu à cela autre chofe , 

fÎKon qu’il en étoit inflruit avant moi. Je conviens 

de bonne foi que cela doit être : mais M. Le¬ 

vrette n’en ayant rien dit, il m’étoit bien per¬ 

mis de ne le pas deviner. J’établis enfuite le mé- 

chanifme de la fuccion. De-là je palîe aux précau¬ 

tions qu’on doit prendre pour parvenir à élever 

un enfant qui aura un bec-de-liévre & le palais 

ouvert de naifîance. Ces précautions conlîftentàns 

pas donner le lait pur ; à lui procurer une certai¬ 

ne confiftance au moyen de quelques farineux ; à 

tenir l’enfant prefque toujours penché en devant 

lorfqu’on lui introduit les alimens dans la bou¬ 

che , & à lui relever la tête par degrés pour le 

faire avaler. C’eft de cette façon qu’on a clevé une 

Demoifelle qui étoit encore dans le cas dont il 

s’agit, & qui peut avoir aétuellement environ 

ans, qui eft mariée, & a des enfans qui ne fe 

reflTentent point de l’incommodité de leur mere. 

Toujours occupé des moyens de pouvoir allai- 

ter les enfans qui naiflent avec les difformités def- 

quelles il s’agit ; une éponge légèrement intro- 

duite dans la fente du palais, Sa que l’on y con- 
tenoit 
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ttrtoit au moyen d’un fil qui reflbrtoÎE extérieure- 
tnent par chaque narine, & que l’on atëachoit en- 
fuite poilérieureraent fur le bonnet de l'eniant, 
ayant eu quelques fuccès , j’ai penfé 'qu’il feroic 
plus propre & moins affuiettilîânt d’y fubliituer 
une petite plaque dur fin quipoferoit lurFoUver- 
ture du palais & la deborderoit un peu de chaque 
ccftéi Cette même plaque j fuivanc mon idce , doiç 
porter dans fon milieu une tige d’or j-réféndue- 
bifurguée, de faÇon à pafier dans chaque narine, 
en reifortir extérieurement pour fe replqyer de 
chaque côté des joues , & les attacher-poiférieu- 
rement au bonnet de l’enfant. M Levretré èraine 
que cette plaque ne s’oppofe à la réunion de l’é¬ 
cartement du palais ; mais comme cette plaques 
le déborde de chaque côte , les craintes que l’oit 
pourroit avoir à cet égard doivent s’évanouir fa¬ 
cilement. 

La troifiéme queftion que nous agitons M. Le¬ 
vrette & moi , a pour objet la reunion des fentes 
du palais. Un l'eul exemple rapporté par M. Le¬ 
vrette le détermine à confeiiler le bandage de M. 
Queinay décrit dans le premier Volume ih-q,°. des 
Mémoires de l’Académie Royale de Chirurgie. 
M. Levrette avance même que la fimple réunion, 
des kvres fuffit aflTez fouvent pour obtenir l’ofi- 
turation, il en rapporte des exemples ; mais ces mê¬ 
mes exemples font détruits par d’autres (<j). lieft 
même prouvé dans le même volume que le ban¬ 
dage de M. Quefnay n’a pas toujours en du fuc- 
eès pour les becs-de-liet'res fimpies. M. Levrette 
croit encore que la fimple réunion des lèvres peut 

( û ) T jme XIl, m-12 des Mtociics de T Academie Royale de Cbi-; 
nirgie, j-ag, 14a. 
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opérer quelquefois celle du palais ; ce que je né 

crois pas, parce que les lèvres peuvent être re* 

gardées comme des parties prefque ifolées. Je 

penfe au contraire que l’accroifïèment des dents, 

i extenfion en tout fens de l’os maxillaire, peuvent 

opérer un effet plus fenfible :ce que je prouve par 

des exemples. 

Après avoir démontré d’une maniéré füffifante 

les inconvéniens & fouvent l’inutilité du bandage 

de M. Quefnay pour- la réunion des ouvertures 

du palais defquelles il s’agit , je penfe que Ion 

pourroit tirer quelques luccès d’une foie attachée 

à une des dents de chaque côté de la mâchoire fu- 

périeure , & de façon qu’elle traverfât le palais. Il 

faudra ferrer cette foie par degré. M.le Blanc,Pro* 

felTeur d’Anatomie & d’Opérations aux Ecoles 

Royales de Chirurgie d’Orléans , en parlant de 

l’opération du bec-de-liévre, dit. Tome i, page 

^5 de fon Précis d’Opérations de Chirurgie : 

» quoi qu’en dife M. Jourdain , ÎDentifte, Journal 

» de Médecine, Février 1773» l’ufage du ban- 

» dage que M. Quefnay nous a donné pour réu- 

» nir le bec.de-liévre peut contribuer àcerap- 

>» prochement {des fentes du palais }• » Ce qui me 

feroit croire que M. le Blanc n’a point lu avec allez 

d’attention ce que j’ai dit au fujet de ce bandage, 

par rapport à la complication qu’exige fon appli¬ 

cation. Le moyen que je propofe ( dit M. le 

Blanc), peut faciliter ce rapprochement. Il con. 

fifte à embrafler deux dents mollaires le plus près, 

& vis-à vis le plus grand écart avec un fi! d’or 

qui traverferoic le palais, d’une dent à l’autre, & 

que l’on ferreroitpar degré. M. le Blanc a eu tort 

de m’imputer l’ufage du fil d’or *, il ne convient 

point du tout dans cette circonffance, i®. parce 
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6u’à la longue il couperoit, les dents : i®. s’il efî 

d’or fin , il fe lâchera trop eii s’étendant, 3®. cè 

torps dur venant à toucher la la^ue ou à fef 

porter fur les gencives , pourra blefler ces parties; 

C’eft donc tout fimplement un fil de foie, ou un 

Cordonnet qu’il faut employer. 

Le but de ma difctiffion àvec M. Levrétte à été 

î°i de chercher à développer la caufedes becs-de- 

liévre, & des ouvertures du palais, venant de naif- 

fancé. de faire voir que les lèvres he font pas les 

principaux inftrumens de la fuccion : 3“. d’indi¬ 

quer des moyens de pouvoir élever les enfans ainii 

conformés ; 4®. d’en propofer un plus certain que 

les bandages de M. Quefnay, pour diminuer ou 

effacer complettement & fuivant l’âge du fu- 

jet, ces hiatus ou grandes ouvertures du palais, 

que le vulgaire appelle gueule de brochet. Comme 

je n’ai donné ici qu’une idée fuccinte de toute 

cette difcuffion, on la trouvera plus détaillée dans 

les Tonies 39 & 40 du Journal de Médecine < 

année 1773* 
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CHAPITRÉ XXIII. 

Des maladitsdu roile du palais, de la lusttij 
du gq/ierj ou arriere-bouche. 

Section Première. 

Des ulcères de la gorge. 

K^’lNTENtioN qHej’âi etie de donnera cetoD- 

Vragé le plus d’ordre & de jour qu’il me fera 

piuffibie , m’a déterminé à traiter féparémeiu les 

iftalâdiesdefquelles il s’agit, quoique quelques-unes 

eUlTent pu être plàcéès avèc lei progrès de cer- 

tàines maladies du palais. Mais comme la luette, 

le Voile du palais , l’arriere - bouche, peuvent être 

itfaqués féparémeht, ôc d’autres fois conjomre- 

metit j la divifioti que j’ai adoptée m’a paru oé- 

ceflaire. 

Ces maladies varient conformément aux cau- 

fes qui y donnent lieu. Elles peuvent dépendre 

d’un vice fcorbutique-, cancéreux, &c. comme 

d’un vénérien, d’une humeur catliarrale , ôcc. En¬ 

fin des eau Tes externes n’y font pas inacceffibles. 

La luette , le vofle du palais & l’arnere-bouche 

peuvent être expofés àTintiammation, aux abcès, 

aux ulcères, aux fiflules, aux skirrhes, aux cancers, 

aux farcômes. On fent d’avance la néceffitéqu’iiy 

a d’avoir fous les yeux un tableau en raccourci des 

differentes opérations qu’on peut pratiquer fans 

danger fur ces parties, eu égard à leur fitua- 

tion , <5c aux circonftanres. 

Pour peu que l’on fafle attention à ce fm- 

ple expofé , on fera forcé de convenir que cen’eft 
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pas fans raifon que les plus grands jChirurgiens. 

de l’anriquicé ( meme la plus reculee, ) ont re¬ 

gardé le- plus fouvenc les opérations de i’^riere^. 

bouche comme l’écueil de l’Art. En eSèt , 

outre la difficulté d’y porter l’inftrument avec au¬ 

tant de fûreté que dans beaucoup d’autres par¬ 

ties , la crainte où l’on doit être dans de cetr 

tains cas d’une hémorragie prefque toujours inac- 

ceffible à la compreffiun , à la ligature , au? 

Ijiptiques, &c. à caufe de l’œfophage de l’ef- 

tonaac, <Scc. enfin la difficulté d’y pouvoir ap¬ 

pliquer & maintenir un appareil, Ibnc autanc 

de raiibns, qui rendent impoffibles & impratir 

Câbles certaines, opérations, defquelles ontriom-, 

pberoit dans toute autre circonliance {a). 

La vérité de ce que je viens d’expofer, fe 

trouve confirmée par iefilence que quelques Au¬ 

teurs même des plus célébrés , gardeiU fur ces 

maladies dans leurs ouvrages élémentaires Ceux 

même qui ont hafardé d’en parier, l’ont fait avec 

une retenue qui femble démontrer qu’ils ne 

s’en font occupés que pour ne paslaifier leurs ou¬ 

vrages imparfaits. Peut- être auroient-ils été plus 

en état de développer leurs idées s’ils eufient mieux 

confuité les Anciens. Ce qui me paru qu’on n’a- 

voit pas fait, j’ai cru qu’ilm’etoicpermisdele tenter- 

Enfin pour donner ime+dée plus frapante de Pinruf- 

fifance de l’Art da,ns quelques circomlance, je crois 

devoir rapporter le paflagé fuivant. 

« Tout lémond'e convient, dit de Vinque, Eph. 

Germ.-Cent. III. & IV. que la tranfpiratios 

J» de la-tête arrêtée , donne lieu à des catharres^ 

(a ) Wanche I.fis 3. On trome.T» une machin: propre à fucmonM* 
«r.ir -partie <ie «es 

.Efüi 
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d’oà il arrive enfttite & fort fouvent desinflamW 

?» mations aux amygdales ^ à la luette ^ avec ns 

?> meur, rougeur, & difficulté d’avaler ; ce qui 

» vient de la' tirculation de la lymphe & du 

3» fang empêchée. Mais ce n’eft pas tout: la fermein 

3» tation de ces humeurs , & Pair extérieur produi- 

3» fent encore dans ces parties un pus âcre, capa* 

3» ble par fon acrimonié de rompre les vaiffeaux 

3> lymphatiques , & même les fanguins qui les 

a» avoifinent. Il n’ell point du tout facile de les 

3> reconfolider , i’infpiration ^e l’air y mettant 

a» un obftacle continuel. En outre, le lang, en baU 

3» gnant perpétuellement ces parties, y porte tou- 

3’ jours quelque peu de cette matière âcre & 

3» ulcéreufe-^ enforte que Féconomie animale en 

3» eft toute troublée, fans qu’il foit prefque pof» 

3» lîble de rétablir les parties affeélées. 

3» J’ai penfé & repenïe en moi-même à ce mal, 

3> & enfin je fuis parvenu à trouver un moyen ca- 

3> pable de le corriger, de le prévenir & même 

3» de le guérir abfolument ; j’en ai fàit plufieurs 

3> fois l’épreuve , il m’a réuffi , commç les. deux 

?> exemples fuiyans le démontrent ». 

PREMIERE Observation.. 

Ulcère confidérabU à la gorge., (a). 

Ün jeune hornme de feize ans n’étoit pas | 

fôn aife, .uyant tpute la luette & la très-grande 

partie d’une amygdale tellement affeâée à la fuite 

d’un cathurre négligé, qu’il étpit prefque privé 

de l’ufage de la parole, qu’il ne pouvoir avale? 

lien que de liquide, & encore en très-petitequaii. 

iS) De Vin^ue, Eph. Gerjj. Cent. IXt A: SX, 
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lité, étant obligé dere>etter le furplus par la bou¬ 

che ou par le nez. Enfin, il alloit mourir, fi je 

ne fuffe venu à fon fecours. Je commençai par 

le purger avec les médicamens propres à évacuer 

les féroficés. Le jour fuivanc, Cependant la hui¬ 

taine , je le mis à l’ufage d’une décodion fudo.» 

rihque. Tous les huit jours je réitérois la purga¬ 

tion. il obferva ce régime pendant fix femaines j 

& eut enfuke une convalefcence parfaite & du¬ 

rant laquelle je retranchois de fon régime tout 

ce qui avoit quelque chofe d’âcre, d’acide, & ne 

lui accordois de la nourriture qu’avec mefure & 

félon fon appétit : après cela ^ il fut parfaitement 

guéri 

Deuxième O b s e r v a t i o k. 

Ulcérés à la gor^e (é). 

Un boulanger âgé de 45 ans, eut la même 

maladie que ci-deflus. Les Médecins & les Char¬ 

latans lui avoient inutilement adminiftré leurs 

remèdes : enfin il eut recours à moi : je lui or¬ 

donnai la même, chofe qu’au premier ; mais endofe 

plus forte , à raifon de la différence d’âge. 

La maladie fembloit céder. Cependant il tom¬ 

ba dans un coma fomnolene : mais avec des 

lavemens convenables , & des médicamensfoit 

fudorifiques, foit apéritifs & volatils , je chaf- 

fai heureuCement les deux ennemis de la place, 

quoiqu’il reliât un tant foit peu d’ulcère aux amyg¬ 

dales. Le malade fut pourtant guéri par lacontinua- 

If) Cette Obfecvation & la ruivatite , ne parlent que d’inflainniatiQnÇç 
d’i'lcéresg qui n’cïigcoicnt pas à’üpératÎQns chirurgicales. 

(ij 
f flY ...aÜi 
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tiüti de la décoftion diaphoiétique & en obferi 

v^t un bon régime. 

• Ces deux Obiervations, comme on peut l’ap^ 

percevoir, ont beaucoup de rapport avec l’an¬ 

gine , maladie qui dépend afl'ez fouvent d’une 

humeur cacfaarrale du cerveau qui tombe fur la 

gorge, d’une tranfpiration arrêtée, d’une bile exal- 

tée ou mife en mouvement ; d'une effervefcencç 

des liqueurs, &c. Dans ces cas, eu égard aux 

circonftancss , les évacuans en général, un régime 

doux & humeétant, & quelquesfois les faignées, 

en un mot, les moyens propres à rétablir la tranf¬ 

piration , font autant de fecours généraux & par» 

ticuliers qu’un Médecin éclairé fçaura apporter à 

propos , & defquels les fuccès juftifieront le meil¬ 

leur choix. En général, cette maladie demande 

de prompts fecours, & devient dangereufe entre 

les mains des Charlatans ; car elle peut prendre un 

caradère gangreneux («); alors elle ell fouveat 

laortelle, 

Tuoisiéme Observation. 

Ulc'ere à la gorge ( a ). 

Un Officier âgé de 50 ans, de haute taille,bien 

coloré, charnu , & qui n’avoit jamais commis 

beaucoup d’excès dans la boiflfon, fut affedé 

pendant l’été de 1690. de petits ulcères dans 

la bouche Sc dans la gorge, de côté & d’au¬ 

tre. Le Chirurgien d’armée qui le vie les né- 

fa)IesTomes IV , ¥ , VII, VUI, IX , Xî , XII, XIV , XVÜÎ, 
XXI , XXV , XXVII , & XXIX , du Journal de ilédecio*, sénaî* 
dent beaucoup ftir l-s ef^uioancies gvui|rëiirufes. 

il), Vrsffer, Qbf. Mddüe, Ptiia. eeXX g. a51* 
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gligea. Vers l’Automne il fe forma dans la gorge 

de vrais ulcères qui empêchèrent la déglutition 

des alimens iblides ; enforte que pendant plu— 

fleurs femaiaes , l’Officier ne fe foutint qu’avec 

des boilibiis ; ce qui le maigrit, & raffbiblic 

au point qu’il avoit peine à fe foutenir. Le 

Septembre je vifitai fa gorge ; je trouvai un ul¬ 

cère ample, fordide ; j’en vis deux , femblables 

aux deux amygdales, {a) Le malade falivoit beau¬ 

coup ; à peine pouvoit-il avaler quelque liquide 

qui encore excitoit une roux très-violente, la¬ 

quelle menaçoit le malade de fultbcation, & procu- 

roit l’éjedion d’une grande abondance de cra¬ 

chats vifqueux & épais. Je prefcrivis à cet Officier 

des remedes intérieurs qui ne firent rien. Mais 

les injeélibns & les gargarifmes, lorfqu’on put 

les pratiquer, & les linimens,lui rendirent dans 

i’efpace du 15 au 2.% Septembre la facillité d’a¬ 

valer les alimens Iblides. Les ulcères de la gorge 

& des amygdales furent purifiés & rétrécis , la 

falivation moins abondante , il n’y eut plus de 

toux; & le 30, contrefonattente, les forces étoienc 

parfaitement rétablies. 

Cette obfervation fait voir qu’en attaquant la 

cauiè interne , il faut encore en combattre les 

impreffions extérieures par des remèdes locaux ; 

telles que les inje&ions , les gargarifimes, les 

iinimens , &c. 

Willifius, Lib. de Febrib.c. to , rapporte qu’ua 

enfant affefté de la fièvre, avoir le gofier tout 

taché d’aphtes & d’un mucilage blanchâtre { dont 

(a) Bien des gens aaroier.r pn regarder ces u'xèrcs , comme un pra« 
duii de vérole. A coup (ûr, le mercure n'autuit |pas coa^enu dans 
«*«e circonliance. 
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il mourut fans doute,} car le même Auteur dit 

que les poumons de cet efant étoient brûlés , 

lecs, &. enveloppés d’un femblabk mucilage. 

La DiÛèrtation de Silvius, Append. Traét I.c, 

5. & Traâ. X. f. a74, eft incéreliante par rapport 

à la marche des aphtes. 

« Quant aux aphtes dit cet Auteur, ce font 

33 de petits ulcères qui occupant dans la bouche 

33 toute fa fuperficie, fans en épargner aucune 

33 partie. Lorlqu’ils commencent, iis font en petit 

33 nombre & difperfés : enluite iis fe multiplient 

» & fe joignent les uns aux autres, tellement qu’ils 

>3 femblent ne faire plus qu’un feul ulcère. 11 pa* 

33 roit qu’ils différent des autres ulcères, en ce 

3- qu’ils font couverts d’une croûte de dilférentes 

33 couleurs ; au lieu que les autres ulcères ne 

33 font ordinairement revêtus que de pus. Peut» 

33 être que la croûte des aphtes eii formée 

33 par la falive devenue glurineufe. Cette croûte 

33 des apihtes , mérite d etre obfervée, parce que 

33 la diverfité donne lieu d’en bien ou mal juger. 

3» Elle eft louable, par exemple lorfqu’elle eâ 

33 d’une couleur blanche, & au contraire, quand 

33 elle eft jaunâtre <5c noirâtre. Elleefl encore loua- 

33 ble , fi elle quitte facilement les parties af- 

33 feéleés, & au contraire, fi elle eft tenace & gluti- 

33 neufe. On en augure bien quand elle eft étroite; 

33 & mal, quand elle cft partagée & difperfce 

» çà & là. 

>3 J’attribue la caufe des aphtes à des humeurs 

» & à des rapports acides , & même âcres, por- 

33 tés depuis l’inteftin grêle &l’efiomac, àlabou- 

33 che, & qui fe mêlent avec la falive. La preuve 

33 que c’eft une acrimonie acide qui vicie ces 

3» humeurs, éft, 1°. l’accroiiTeiiient acide qui ptCf 
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>5 cède quelquefois cette affeddion ; 2.^. la faveur 

» acide : 3 les rots acides des enfans , ou les 

» felles qui fentenc l’acidité ; Tutilité des 

3» remedes propres à tempérer l’acidité. 

» Mais pourquoi ces petits ulcères font-ils or- 

3> dinairetnent blanchâtres , quelquefois jaunâtres , 

3> quelquefois noirâtres? Cela vient, ce me femble , 

» de la variété de l’acide, & de celle des au- 

» très humeurs confluentes, telles_que la bile, 

la pituite, la falive. Lorfque l’acide volatil eiî 

35 en petite quantité , & lorfque les humeurs font 

»> légèrement peccantes, les aphtes font peu nom- 

3* bréux , cèdent facilement aux remedes, af- 

35 fedent légèrement les parties, & viennent bien- 

35 tôt à maturité : car tout ce qui affede la fu- 

35 perficie de la peau , doit bientôt être fépa- 

35 ré des parties qui font deflfous ; ôc même cetts 

35 féparation faite , une autre croûte doit la rem- 

3» placer. Mais la féparation fe fait bien plus lon- 

35 guement fi les humeurs pèchent par glutina- 

>5 lités; que fi elles l'ont douées abondament cta- 

3> eide volatil. Les aphtes qui en proviennent font 

33 d’un bon caradere , tombent bientôt, fe gué- 

35 riflTent en peu de tems , & ne lailfent pas de 

33 remplir toute la bouche ». 

Les lumières que l’on peut retirer de cet ex- 

pofé , m’ont engagé à n’en rien fupprimer.Ce que 

dit l’Auteur au fujec des aphtes s’appliquera bien 

mieux fur l’aduite, que fur les enfans à la ma¬ 

melle , & fur ceux qui font tourmentés par la 

fortie des dents. Les aphtes de ces deux der- 

niers l'ujets font prefque toujours paflagers ; leur 

durée ell courtes quand il n’y a point de vice 

interne particulier, communiqué a l’enfant par 

fçs peres Si o:a par U nourrice. Vu mot- 
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ceau de linge roulé, attaché au bout d’un 

tic bâton , que l’on trempe dans une déccûion 

d’orge mitlée . en calme affe? fouvent la dou¬ 

leur. S’ils paioifTent augmenter en largeur & ea 

profondeur , on pourra ajouter à la lotion pré¬ 

cédente , un peu d’efprit de vitriol, ou de co- 

lyre de Lanfranc ,mais à très-petite dofe, fur- 

tout pour les enfans à la mamelle, de crainte 

que s’il en pafie dans l’eltoiuac, ils ne contii- 

buentencoreàl’aigrillément du Ut. Autant de jus 

de citron , que de miel , mêlés enlémible & dont 

ont touche ces aphtes r ufiilient très bien. On doit 

éviter fur-tout chez ces jeunes fujets, l'applica¬ 

tion de la pierre à cautère, du beurre d’antimoine 

& autres corrofifs de ce genre. Comme j’aurai oc- 

cafion dere'enir fur cet aiticle dans le Chapitre 

X des maladies de la langue , je me fuis contenté 

d’expofer pour le mom.ert, les eonféquences que 

Ton peut tirer des aphtes de la gorge, du voile 

du palais, & de la luette. 

Section Deuxieme. 

Des dtees de la gorge. 

Les remedes les mieux adminillrés, ne peu¬ 

vent pas toujours s’oppofer aux progrès ne l’in- 

fîammation de la gorge & des amygdales : ainfi 

au lieu que la terminaifon de la maladie fe 

falTe par réfolution , elle prend la voie de lafu- 

puration : c’eft - à - dire que les amygdales pré- 

lentent alors de vrais phlegmons oui percent 

quelquefois d’eux-mêmes & d’autres fois qui eiti- 

gent les fecours de la Chirurgie. Quelques exem¬ 

ples de ces maladies pour;ont fournir des lumières 

fur les moyens les plus convenables de les traitei. 
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jPs.BJ4IElt.E ObJERVATIOK. 

J^ic'es à la gor^e qui a pereé feul {a]- 

La Supérieare de l’Hôpîtal de Scheveringan ^ 

fort délicate ôc fort fangama , avoir une hevrê 

▼iolente , accompagnée a’une grande inria nma- 

tion à la gorge, & d’une tumeur appeitée finan-^ 

che (è). On lavoir faignée, on lui avoir aini- 

iliilré les autres remeOes convenables , & néan¬ 

moins les mufcles de l’œlophage croient telle¬ 

ment afiedés , que depuis neuf jours elle ne 

pouvoir ni boire ni manger, St que rien même 

de liquide ne defcendoit dans fon gofier, à ce 

qu’eilj médit. Ce qu'elle mettoit dans la bouche, 

fortuit parle nez, de maniéré qu’elle étoit en 

danger de perdre la vie ; la voix même commen¬ 

çant à lui manquer. Mais le neuvième jour , elle 

fat délivrée de ion mal ; l’abcès creva par un des 

c6tés de la gorge , & le jour fuivant il s’ou¬ 

vrit de 1 autre ; ainlî avec le tems elle recouvra fa- 

fan té. 

Lorfque ces fort«s d’abcès ne s’ouvrent pas 

deax-mémes , on en fait évac.ier le pus en les ou¬ 

vrant avec un inftrument no nmé pharingotome. 

Cette opération s’appelle phurintgotorme. M.iis 

il e.t des cas dans lefquels -’in tr jraen: ne peut 

atteindre le foyer de l’abcès. Alors la Chirurgie 

offre un moyen d’y luppiéer , coït fauver la vie 

au malade. Cette operation n’eppartient qu’à un 

(a) Stalpart-Wenatrviei, Obf. XXV. 
Eipecc il’ei^inande , i»as ^ia^ueile les omlilbi «bi giax.n^ 

font eoâacimés lit diltcniitu. 



MjLAÎ)1ÈS 

grand Maîrre : l’obfervation fuivante en fourfiîf 

un exemple. 

Deuxième Observatiok. 

jiiicès à la. gorge (d). 

Nicolas Rota avoir une efqumancie, Sc néan4 

moins on ne voyoic dans la gorge ni dans l’inté¬ 

rieur de la bouche, aucune rougeur ni tumeur. 

Cependant le malade ne relpiroic qu’avec peinCj 

& rej étroit par le nez tous les alimens qu il vou¬ 

loir manger. Son corps le deiréchoit 5 fa face de- 

venoit pâle , les yeux fe tournoient dans fa tête, 

& les Médecins qui avoient eu foin de lui, ne 

pouvoient l’entendre. Malgré ma jeunelTe , ils me 

font appeller , me font voir le malade , êc me ren- 

dent compte de ce qu’ils ont fait. Je compris 

qu’ils avoient adminiftré tous les fecours conve¬ 

nables, & que néanmoins le malade tendoit à la 

mort. Après avoir réfléchi, je me décidai à faire 

une incilion profonde fous les mâchoires & au- 

dellbus du col. Aulîi-tôr une grande abondance 

de fanie fortie par cette incifion , & le malade 

en fut tellement ibulagé, que l’air & les.-alimens 

entrèrent facilement par la gorge, & qu’en peu 

de tems il recouvra fa fante (é).' 

Les maladies defquelles il a été fait mention 

jufqu’à prêtent, appartiennent plus ou moins à 

l’efquinancie , comme je l’ai déjà annoncé. Il eft 

rare que les maladies de la gorge, des amyg- 

(a) AntnMe Bencventus . C. jS. lib. de additis. morb. 
(i) Cette opération peu: être regaidée comme une broncototnie d’s< 

genre particulier. 
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dales, ne foient pas toujours accompagnées de !a 

difficulté plus ou moins grande d’-avaier j de ref- 

pirer , de cracher, &c. JLes crifes les plus heu** 

reufes font la réfolution ou la fupuration , quand 

cette d.erniere ne tarde pas à fe faire jour elle- 

même • car fi elle exige l’opération chirurgicale > 

& fi l’on attend trop tard , le malade peut périr -, 

feute de pouvoir prendre des alimens , Sc de refi. 

pirer ; fans parler de la gangrené qu’on doit crain¬ 

dre quelquefois. De tous les moyens que l’on 

peut prendre pour conferver la vie des malades , 

le plus certain eft de parvenir à faire paflfer des 

farineux & autre alimens de même nature, que 

l’on introduit parrœlbphage , pourvu que le con¬ 

duit ne foit pas fi exaêlement fermé qu’on ne 

puiflè pas abfolument y introduire un indrumenc 

propre à cette opération. Dans les cas d’imoof- 

fibilité, Galien, LU. j. de cau^s fympe.ch., II. con- 

feiile les lavemens nourriilans. Hyppocrace, de 

morb. accut. pug. 114. (S* comm. ad. aph. i 5 Lib. 

IL dit : nous avons confervé la vie d’une Reli- 

gieufe malade d’une efquinancie, par le feul ufagé 

des clyfières nourrifians , l’efpace de neuf jours, Sc 

qui s’eftbien portée dans la fuite. Nous avons donc, 

aioûte ce Pere de la Médecine, un moyen de con¬ 

ferver la vie aux malades dont la gorge eft bou¬ 

chée, quoiqu’ils ne puiflent rien prendre l’efpace 

de quelques jours. Ce .moyen pourra être utile 

fur un fujet qui aura encore de la force ; mais 

s’il elt délicat ou exténué , il n’ed pas bien cer¬ 

tain que cette façon de le nourrir puiflfe iuffire 

pour lui conferver les jours. Ces réflexions peu¬ 

vent être nées avant moi ; mais fi l’œfophag .’ n’eÆ 

pas complettement oblitéré , Cappivâccius, Lib. /. 

prax. G. 53. pag. 358, parle d’un tuyau duquel 
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ii s’étoit fervi utilement dans des cas femblablet 

A ce tuyau étoit attachée une veffie qui ren- 

fermoit un fuc nourricier qu’il failoit palier par 

ce moyen dans l’œiophage, puis dans le ven¬ 

tricule ( l’euoniac : j il lufhioit pour cela de pref- 

i'er la veffie. 'iulpius dit qu’il le leroit fervi'uti¬ 

lement du tuyau & de la veffie dans un cas fem-- 

blabie , li le malade l’avoit voulu. Ainli l’on voit 

que l’idée de pouvoir faire palier des alimens de 

rœfopbage dans l’eftcmac , lorfque dans de cer¬ 

taines elquinancies le malade ne peut pas avaier, 

n’eft pas nouvelle. M. de Beàuve , Maitreen Chi¬ 

rurgie , a fans doute éprouvé ou jugé quele moyen 

propofé par les Anciens, ne pouvoir pas tuf- 

hre dans quelques circoriftances, & qu’il ctoit pof- 

fîble de perfedtionner ce fecours ; c’eft peur cela 

qu’il a imaginé une feringue, fur laquelle on monte 

une canulle d’argent allez longue & courbée de 

façon à pouvoir s’introduire dans l’œfopbage, & 

y porter plus fûrement le mucilage ou le fluide 

alimentaire , ou médicamenteux (a). Relie à fa- 

voir fl dans un cas de conftricticn conlîdérable 

del’œfophage ou lorfque les glandes feront d’une 

nature skirreufe, la canule piourra s’introduire : 2®* 

li la grofleur, la dureté naturelle de cette canule 

ne feront pas dans le cas de blefiér le malade, 

de donner lieu à une hémorragie. Ce nouvel inf- 

trament pourra bien convenir principalement dans 

la paralyiie des mufcles oefophagiens : mais je 

crois qu’il n’aura pas autant d’avantage dans ceux 

que j’ai expofes, & par les raifons que la réllexion 

m’a fuggéré. 

(«) Journal de Médecine,Tom. XXXI. pag. .eîi. 

L'inf am natioa 
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L’inflammation des amygdales, foit par un trai» 

tement mal entendu , trop différé, ou foie par 

la nature de la caulé qui donne lieu à la maladie > 

peut donner nâiflance au skirrhe , au cancer * 

au carcinome de ces glandes. Perfonne n’ignore 

la gravité de ces accidens, & la néceffité de 

faire promptement l’excirpation de ces mêmes 

glandes, fi l’on ne veut pas que le malade pé* 

riife de fuffocation , ou par les progrès de la mala¬ 

die. Si les amygdales font Amplement skiriheufes, 

la Chirurgie en efl aflez fouvent viâorieufe j 

il ne s’agit que de les extirper. Outre les prin¬ 

cipes lumineux que les Meràoires de l’Académie 

Royale de Chirurgie, Tome XiV. iniz (a) ^ 

fournilTent fur le procédé de cette opération * 

on ne doit pas négliger la ledure d’un Mémoire 

de M. Lecat, fur le même fujet ( é ) ; ce Mé* 

moire caradérife l’homme célébré, l’Opérateur 

confommé & réfléchi ; ^ & Ce qui eft bien rare 

parmi les grands hommes, ) l’aveu fincere d’avoir 

été la dupe de quelques tentatives dans la vue de 

porter fes opérations à un plus haut dégré de 

perfedion , démontre évidemment que M. Lecat 

travailloit plus pour la perfedion de l’Art, que 

pour fa propre gloire (cj. 

Section troisiémé. 

I^esJkirrheSy des cancers & des carcinomes de la 

gorge. 

Le skirrhe des amygdales dégénéré fort fouvent 

(a) Titre , Récifion des 4iinygdiles. 
(i) Journal de Med. Tome 11 année 1755. 
(c) Dans le cas d’une excilîon complette le fcapel recourbé pU r. fif. 

9. > ies cifeatiz, pl. 11. tom. n.^fig. 7. feront plus utiles qu 1 • biftouti* 
Pans le càs d’hémorragie , fa <ig. |. pl. a. deviendra trcs-i tlie. 

Gg 
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en cancer, & en carcinome , foit que cela dépéftilô 

de la caufe efEciente qui a donné lieu à h 

maladie , foie qu’un traiceraenc inconfidéré y 

ait contribué. Beaucoup de -gens { peu inflruits 

à la vérité, ) n’béfitent point à promettre la gué- 

lifon de ces rUaiadies. Les exemples fuivans dé¬ 

montreront ce que l’on peut efpérer des malades 

qui font dans cette trille circonllance. 

PREMIERE Observation. 

Mort prccuré paT un carànome à la gorge (a). 

Ünè pferfoUne fut attaquée d’une tumeur platte 

& large , qui adhéroit fortement au côté de la tra- 

chée - artère , un peu àu - deflus de la gorge. 

Elle gênoit tellement la refpiration dt la dcglu. 

ticion, qu’une goutte de liquide ne pouvoir avoir 

paflage : à la mi le corps tomba dans une mai¬ 

greur extrême , 6c le malade mourut. 

Après fa mort, lorfqu’on eût enlevé la peau, 

on découvrit que cette tumeur, à l’inflar du car¬ 

cinome , avoir une couleur plombée, & éten- 

doit fes racines de tous côtés , fur-toüt vers le 

gofier, dans l’intérieur duquel il s’étoit accru 

tellement, qu’il y relloit à peine aflez d’efpace 

pour une tête de grolTc épingle (a). 

Quelques petites glandes de celles qui font 

corhmunémeht placées à côté de la trachée-artèrfe 

étoienl affeélées de cancer. Souvent ces petites 

glandes fe gonflent prodigieufement & compri¬ 

ment les parties voifines, comme il eft arrivé 

('<«) B-ancard. 
2i) Je doute datit ceca* 

a'ÎDtioditire. 
I, l’inârumeat de M. de Beaure eût put 
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^ans robfervarion ci-deflTus rapportée. Si la trachéé 

artère & roéfopliage eulient donné à l’air un pâC- 

fage libre, la déglutition ni la refpiration n’auroienfe 

point été léfées. 

Deuxieme Obsérvatioiî» 

Carcinome k la. gorge. 

Un Eccléfiaftique des environs dé iParis me 

fut adreflé ; il avoit un ulcère carcinomateux à 

l’amygdale droite, & qui s’étendoit de ce côté lèui 

lement, dans le fond de la gorge, & pàroiflbit com¬ 

promettre l’œfopbage. U»e maladie aufli grave me 

parut mériter l’avis de quelques hommes célébrés : 

MM. Ai Petit & Moreau furent confuités ; ils 

opinèrent à une cure palliative. J’ai appris depuis 

que le malade n’avoit pas tardé à y fuccomberi 

Je n’ai rapporte ces exemples que je pourrois mul= 

tiplier , que pour faire voir que le Chirurgieri 

doit être circonfped dans ces circonftances. 

Troisième OssERVATroMi 

Ulcère cancèreuic, rongeant le gojîer & le palais 

J’ai vifité fouvetit à Cologne une femme âgée 

de quarante ans, qui étoit affligée depuis quelques 

années d’un ulcère fi malin autour du gofier qu’il 

avoit rongé quelques parties du palais, comme 

jes amygdales , la luette , l’épiglotte , & une por¬ 

tion du gofien A peine cette femme pouvait-elle 

parler ; elle n’àvaloit non plus qu’avec de très- 

fréquentes douleursi Ce qu’il y a de plus remar. 

quable, c’ell qu’encore qu’elle rie fût point grofle, 

(aj Hildan , Obf. Méd. Chirur. Cent. i.Obf. 37. 
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elle avoit de tems en tems des appétits comme 

les femmes enceintes : tantôt pour une choie, 

tantôt pour une autre. Ces goûts bifarres étoient 

principalement pour les poilfons falés & autres 

alimens de difficile digeuion, comme aufli pour 

des fruits non mûrs. Llle avaloit fans peine ces 

chofes, Il dures qu’elles fuflent, pourvu qu’elle les 

eût défirées ; elle répugnoit d’avaler des bouil¬ 

lons d’orge , d’amandes , ou quelque chofe de 

femblable; en forte que quelquefois elle pffoit trois 

jours entiers fans boire ni manger, jufqu’à ce 

que fon appétit dépravé vînt à fon iecours. Elle 

fe nourrifloit fans inconvéniens , de tout ce que 

fon appétit déliroit, tel contraire qu’il fût à fa 

maladie, & tout ce qui pouvoit y convenir lui 

répugnoit, lui caufoit des naufées & quelque¬ 

fois des paroxifmes fébriles. Ce qui nous fait voir 

( dit Hildan , ) qu’on ne doit pas toujours refafet 

trop féverement aux malades , ce que la nature 

en ejix délire ardemment. Nous voyons en effet, 

ajoute-1 il, plus d’un malade qui ne fe tirent de 

la fièvre quarte ou autres maladies chroniques, 

qu’après avoir contenté leur appétit, fi dépravé 

qu’il fût. Je ne voudrois pourtant pas ( dit cet Au- 

teur, ) donner cette méthode curative, comme 

bien alTurée; & même elle n’a pas réuffi à'ia malade 

dont nous parlons. 

11 y a lieu de pré fumer que cet ulcère tenoit 

du vice cancéreux, & que la perfonne en ell 

morte; car Hildan ne parle point delà cure. 

J’ai connu une femme, qui étoit dans le cas 

de celle de laquelle Hildan parle. Elle avoit un 

ulcère cancéreux cjui occupoit le fond de la gorge. 

Elle-confulta beaucoup de monde, fans luivre 

aucuns des confqiis qu’on lui donna. Elle avoit un 
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goût fingulier pour boire du vinaigre, manger des 

citrons, du fromage de Gruière le plus paflë. Elle 

a vécu ain/î pendant l’efpace de cinq mois. A fa 

mort le fond de la gorge avoir une excavation fi 

profonde, qu’on voyoit le corps des vertèbres 

du col, que la luette 5c le voile du palais étoienc 

rongés complettement. 

Beaucoup de perfonnes regardent ces chancres 

comme le produit de la vérole. Mais Félix Pla- 

ter, Lib.II, Obf. xxv. & xxvi , fournit des exem¬ 

ples de femblables ulcères du gofier , qui ont rongé 

le voile du palais fans vice vénérien. 

Section quATRiEME, 

Des maladies dç la. luette, & de celles du voile 

du palais. 

La luette , ce corps glanduleux qui pend à l’ex- 

trcmité du voile au palais , qui partage l’entrée? 

de l’arriere-bouche en deux ouvertures égales, efi 

fujette à l’inflammation, à l’ulcération , aux abcès, 

aux fkirres, aux fongus, aux carcinomes, &c. Elle 

fe prolonge même quelquefois au point de tom¬ 

ber fur la langue, de s’avancer jufqu’à Fentrée de 

l’œfophage, de gêner alors la refpiration , la dé¬ 

glutition & la prononciation. Les caufès des, ma¬ 

ladies de cette partie font générales ou particu¬ 

lières : les générales dépendent du vice des hu¬ 

meurs •• les particulières peuvent fe rapporter à 

quelques impreflions extérieures, telles que les bleE 

fures, les piquures , les déchiremens auxquels elle 

peut être expofée, les effets de quelques cauC- 

ftiques indifcrettement portés dans la bouche , 

&c. Quelques faits intérelfans confirmeront ce que 

|e viens d’expofer. 
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^E-EMIERE OsSERVATÏOîf» 

Lmtu Mgènétée en fongus. fhirrheux (dj. 

Un jeane homme fouffroit depuis long-tems 

d’une fluxion de la tête , qui tomba fur la luette. 

Les Médecins & les En>pyriques lui avoien? 

îidminillré inutilement differens. remedes, & en 

grand nombre, A la fin cette luette acquit un 

n grand volume que le malade pouvoir à peine 

infpirer ( refpirer ) ou afpirer, ( rendre une partie 

de l’air qui eft çutrée dans la poitrine , dans l’inf- 

piratioH }. L’an’1598 , ce malade vint à Lauzane; 

on m’appella en confulmtion avec un. Médecia 

célébré. Nous trouvâmes, la luette tellement ac, 

crue, qu’elle rempliflbic tout le palais, & at- 

teignoit prefque les dents antérieures. Comme 

cette tumeur étoit invétérée, fort dure, livide, 

inégale & alTea douloureufe ; que d’ailleurs elle 

étoit adhérente au palais , & que même elle nous 

paroilToit de toute part environnée de veines li, 

vides de remplies d’un fang mélancolique, nous 

s’ofâmes pas entreprendre de guérir parfaite¬ 

ment une telle maladie ; nous jugeâmes qu’il 

valoir- mieux l’abandonner abfblument à la Pro¬ 

vidence, que de nous expofer à mériter le nom 

de Médecins ignorans, en voulant traiter une ma- 

iadiç dêle^çrée -.(fi) cependant pour ^corder quel. 



D B £ ji B 6 C H K*. 47Î 

que chofe aux prieras du malade, & à celles 

de fes amis , nous lui prefcrivîmes un bon ré¬ 

gime de vivre j puis pendant quelques jours nous 

évacuâmes les humeurs dépravées & adultes , & 

pous renvoyâmes le malade- chez lui. Peu de tems 

après, il fe mit entre les mains d’un Empyrique, 

il mourut, ( coname cela devoit arriver. ) 

I> E cr X I E ME Observation. 

Tumeur fonaueufe à la, luet /e. 

Une Dame fe piqua l’extrémité inférieure de 

la luette, & y eut une légère hémorragie : pour 

l’arrêter , elle fe gargarifa avec du vinaigre. 

L’inflammation furvint , elle fit ufege de garga- 

rifraes émoUiens., Malgré cette précautionl’ex¬ 

trémité de la luette dégénéra en une tumeur phleg- 

tnoneufe. On donna ilfue au pus, en perçant la. 

tumeur avec la pointe d’un feapel à lancette qui 

avoit une lame très-déliée, {a) Les gargarifmes dé- 

terfifs ne furent pas négligés : mais comme la 

plaie ne fe cicatrifoit pas, à raifon, fans doute , 

du frottement des alimens dans la déglutition , 

on crut néceflaire de porter la pointe de la pierre 

infernale fur l’efpèce d’ulcère fiftuleux qui exiftoie 

alors. Ce qui auroit dû produire un bon effet, 

dans toute autre circonflance, donna, lieu à l’ir¬ 

ritation & à l’inflammation de la luette. On ob.. 

ferva à cet égard la conduite la plus fage, & mal¬ 

gré les foins de ceux qui ypyoient la malade, 

»ent que telle opiîration eftabfùlument inutile & même dangereufe pour 
telle maladie , doit-on air.fi fe &ite gloire de tremper fes mains dans le 
fan» huiitain. ? Il n’y. a que "ignorance ou un intérêt fordide qui puilTent y 
engager. 

(a) PI. U fig. IJ. 
Ggir 



'M A l A -D l ^ i 

on ne put s’oppofer à la naiffance d’une fôaguo» 

lîté à l’extrémité inferieure de la luette. Cette 

fônguofité parvenue à la grolTeur d’une très-forte 

aveline , portoit prefque fur labafe de la langue, 

gênoit la déglutition & la refpiration. On auroit 

bien defiré emporter cette tumeur avec l’inftru- 

ment tranchant ; un coup de cifeaux en auroit fait 

l’affaire : mais la crainte d’une hémorragie qu’on 

appréhendoit de ne pas pouvoir arrêter, fût caufe 

qu’on ne chercha pas à combattre la répugnance 

que le malade avoir pour cette opération. Elle aima 

îfiieux fe rendre à Paris; on me l’adreffà. Au 

lieu de l’inflrument tranchant, je lui propofai le 

feu, ( ou cautère aftuel): fes craintes redoublèrent, 

Enfin je m® déterminai pour la ligature ; mais le 

moyen de la faire n’étoit pas aifé, à caufe de 1» 

mobilité de la luette. Pour obvier à cet incon¬ 

vénient , je pris une fonde boutonnée , que je gar¬ 

nis de coton ; ce qui forma une petite pelotte: 

|e courbai la fonde de façon , que l’ayant intro¬ 

duite par les narines antérieures, elle reffortoit 

pur les narines poftérieures ; la pelotte portoit fur 

la luette même , la rendoit moins vacillante & la 

jetroit en devant. Enfuite je pris un fil ciré, dont 

le milieu forrnoit l’anfe par un double noeud. J’y 

paffai la tumeur ; & parvenu à fon colet, je la ferrai 

îs-'gérement , pour ne pas exciter l’inflammation 

var un trop fort étranglement. Je plaçai les deux 

bouts du fil de chaque côté, & entre chaque inter¬ 

face de la deuxième molaire & de celle de fàgefls 

3c je les fis revenir en devant, entre les joues, 

les autres dents. Le nœud refferré à cha¬ 

que fois & par degré eut un. t;el fuccès, que le 

neuvième jour la malade avala la tumeur qui 

jï mU diétachée d’elle - même : l’eau d;’or|e » le 
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miel rofat, & l’eau vulnéraire, furent les feuls 

remedes que la malade employa pendant quel¬ 

ques jours : elle parti: le vingtième pour la Picar¬ 

die , d’où elle étoit. Je l’ai vu fort bien portante, 

deux ans après cette opération ; elle ne s’eft plus 

reflentie de l’incommodité qu’elle éprouvoit 

lorfqu’elle fe mit entre mes mains. L’opération 

que j’ai pratiquée, pourra avoir lieu dans les fon- 

gus de la luette , qui préfenteront une efpece de 

colet : elle feroit fouvent irifruélueufe dans les 

tumeurs skirreufês. L’Obfervation fuivante jettera 

un nouveau jour fur cette matière. 

Troisième Observation.’ 

Tumeur fhÎTrheufé ù la Tucinç de h. *luem (4}* 

L’an i^ot, une Dame de qualité m’adrefla un 

de fes Vaflaux : il étoit aifeélé d’une tumeur con- 

lidérable à la racine de la luette > laquelle rem- 

pliflbit les trous des narines vers l’endroit du pa¬ 

lais où elles fe terminent, tellement qu’il ne pou¬ 

voir refpirer & parler diftindemenç qu’avec dif¬ 

ficulté. Il n’avaloit même qu’avec peine les ali- 

mens, dç, ce qui eft furprenant, les liquides. Cette 

tumeur étoit bien auffi groffe qu’un œuf de pou¬ 

le ; elle étoit dure , livide , inégale & fortement 

adhérente, tant à la luette qu’au palais. Ce Ma¬ 

lade attribuoit la caufe de fon mal à une hémor¬ 

ragie par les narines.. Depuis ce tems, la même 

hémorragie étoit revenue deux fois à quelque dif- 

çance l’une de l’autre. Mais depuis un an tout en¬ 

tier , elle n’avoit pas lieu, ni par la bouche, ni 

Hii.ian, Cent. n. Olaf. xï. 
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par les narîoes. Ce jeune homme me priait de 
lui faire i’oprération manuelle. Mais j’avois 
préfent à l’elprit le cas dont j’ai parlé précé¬ 
demment, (a) & quoique ie dernier ne fût pas 
parvenu au même degré de malignité, je re- 
fufai d’y porter la main , & je renvoyai le ma* 
îade chez lui. 11 continua de vivre jufqu’aux jours 
caniculaires de l’an 1609 , qu’il lai furvint une 
hémorragie fi grande, qu’il en mourut. 

Dans des circonftances auffi fâchcufes ,Hildan, 
Scultet & Heiller ont donné les moyens d’opé¬ 
rer par , la ligature^ Mais ladifiicalté qu'il y aà 
pratiquer cette opération , eft caufe qu’on l’a 
abandonnée , & qu’on préfcre l’infirument tran¬ 
chant. Fabrice d’Aquapendente , Part. Il , Ch, 
xxxYUi. s’exprime ainfi: « fi la luette, par la force 
» de l’inflammation eft noircie , ou que par la force 
3» de la fluxion pituiteufe, elle foit blanchie & 
»» rendue molle, péfante , fans fen riment, ou enfin 
3# toute pourrie ; comme il arrive aflez fouvent 
y» après la vérole ; en ce cas, il faut lacouper tout- 
30 à-fait comme morte , de peur que la partie voi* 
aa fine en foit gâtée. Celfe a fait ainfi cette opéra- 
s> tion ; ayant pris la luette avec des pincettes, 
JO nous coupions au-deflus d’elle tout ce que nous 
3» croyons nécelTaire. Mais j’ai expérimenté en 
30 pratiquant qu’il eft force de prendre d’une main 
» avec la pincette la luette & la couper de l’autre 
39 en la partie delà bouche la plus étroite, lapins 
1» profonde & obfcure , principalement étant en- 

cote néceflàire de la main d’un tiers pour abaif- 
39 fer la langue. J’ai d’abord coupé la lu. tte avec 

U) Obf. I. 
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» des petits cifeaux, (<?) & après l’avoir coupée , 

» j’y ai appliqué un petit fer bien chaud fait en 

3» forme de cuiller : toute fois il ne faut pas qu’il 

»> brûle , car ce n’eil que pour fortifier la chaleur 

» naturelle prefqu’éteinte de la partie, & rappel- 

30 1er fa vie languifîànce (a). Le cautère ne doit pas 

^ être trop chaud, de peur de con fumer plus qu’il 

» ne faut la caroncule mince & pendante en la 

» touchant. Car nous avons éprouvé que celle- 

» ci étant trop racourcie, les poumons en ont été 

33 refroidis, & que cela a caulé l’allhmç ^ la dif» 

30 ficulté de la relpiration 33. 

Il faut obferver que l’état de la luette , dont 

parle l’Auteur, eft plutôt celui de la gangrené & 

de la pourriture, que celui qui eft cancéreux pu 

carcinomateux. 

On peut même ajouter celle de la prononcia¬ 

tion quand la déperdition de fubftance eft confi- 

d érable ; comme j’ai eu occafion de le remarquer 

fur plufieurs perfonnes. 

Hildanfait encore mention , dans la même Cen^ 

turie, d’une luette rongée d’un côté & prolongée 

de l’autre. Mais la malade ne voulant pas confen- 

tir à lailTer couper ce qui excédoit de.cette luette, 

il l’abandonna & n’en entendit plus parler. Quoi¬ 

que certe maladie foit rare, néanmoins Arété en 

parle, Lib. 1. de cauf. & fign.acutis , morb.Ætius 

lui a donné le nom de prolongement. 

Si la luette n’eft que relâchée, il faut obfer¬ 

ver avant tout, fi ce relâchement ne dépend pas 

(il) Ceci doit s'cntemlre des lames & ncn pas des branches qui doi- 
tent ê:re aflez longues pour poster jufqu'au fond de la gorge. Voyez Tora, 
is. pl. 11. fîg.7, 

(a) Le double avantage de ce genre de cautérifation eft de s’opaofet ^ 
riiW*<>xzagie £ la pamç y cü difpoldc. F. W. n. Tome 11 , fig. », 
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^ireâement de l’état de foibleflTe ou de relâche: 

ment même des parties qui doivent la foutenir 

dans fon état naturel, ou bien fi elle n’ell pas pro¬ 

longée à raifon d’une humeur quelconque qui en¬ 

gorge fes vaifiTeaux, pefe deflus & la rend excc. 

dente en longueur. 

S’il iry a qu’un fimple relâchement, on propofe 

les gargarifmes aftringens & répercuflifs, des fu¬ 

migations de poudres de la même clafle, & que 

l’on fera parvenir direâement fur la luette , au 

moyen d’un entonnoir ou d’un tuyau convenable. 

On fe fert encore avec fuccès d’un morceau de 

glace , procurée par la congellation de l’eau , & 

que l’on porte fubitement & diredement fur la 

luette; enfin, d’un peu de poivre concaffé que l’on 

met fur le manche d’une cuillère , & que l’on por- 

te à l’extrémité inférieure de la luette pour l’en 

toucher. La titillation qui en réfulre , fait fou- 

vent retirer la luette, & la remet dans l’état naturel. 

Mais fi la luette, au lieu d’être fimplementrelâ¬ 

chée , efi; pendante , rouge, gonfiée, & que fa 

racine refte mince & défiée , il ne faut pour cela, 

dit Hypocrate , lib. 111 de Prognoft. . fe décider 

à la retrancher ; parce que cet état annonce fim- 

plement une intempérie phlegmoneufe , & qu’â- 

lors l’amputation pourroit donner lieu à la fuppa- 

ration ou à quelqu’hémorragie confidérable capa¬ 

ble de fuffoquer le malade & de le faire mourir. 

Lorfqu’elle devient livide & blanchâtre ,qu’el¬ 

le eft inégale dans fon corps , menue Sc déliée 

dans fa racine, greffe & enflée dans fon extrémi- 

té, on ne doit pas tant craindre de la couper. Mais 

prenez garde,dit Albucafis, qu’elle ne foit pas noite 

ni tirant fur le noir , ni dure ni fans fentiment; 

car en ce cas, on ne doit pas faire l’opération 
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'avec le fer. Il y auroit du danger qu’il ne s’y for¬ 

mât quelque cancer : pourtant lorfqu’elle efl deve- 

fiue plus longue qu’elle ne doit être, & qu’on a pu 

y remédier par l’application & par l’ufage des re¬ 

mèdes , je crois qu’il faut nécelfairement la cou¬ 

per , afin que le malade ne coure pas rifque d'être 

étouffe fubitement. Mais,comme le confeille Hal- 

lyabbus , il ne faut pas la couper trop courte ; au¬ 

trement la voix, la prononciation, en fouffri- 

roient, ainfi que les organes de la refpiration. 

Les Auteurs propofent trois façons differentes 

de retrancher l'excédent delaluette. Albucafis veut 

qu’on falTe alTeoir le malade tourné du côté 

du foleil, Sc au-devant du Chirurgien, lequel lui 

tenant la bouche bien ouverte, & comprimant 

la langue avec une fpatule, pour l’abailTer Sc 
la contenir, prend avec un crochet la luette & 

la coupe avec des cifeaux fans pointes , ou avec 

un biftouri courbe , Sc fait en faucille. Après quoi 

on fait gargarifer avec quelques lotions aftrin- 

gentes. 

Après l’opération, le malade doit fe tenir couché 

de telle façon qu’il ait le vifage tourné en bas , 

afin qu’il crache, Sc qu’il pouffe au dehors le 

fang qui fort de la partie : s’il arrivoit qu’il en 

tombât dans le gofier ou dans la poitrine, il fau- 

droit y remédier par les moyens convenables à 

la circonflance. 

Le même Auteur recommande encore le cau¬ 

tère potentiel, & voici comment on doit prati¬ 

quer cette opération. Après avoir logé la luette 

dans un des bouts d’une canuJle percée, on mec 

delTus par l'autre bout, un peu d’eau-forte, ou 

un médicament fait de chaux , de favon , Sc d’un 

peu d’ai'fenic diiibus dans quelque liqueur. On 
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porte ces reftiedes deffus la luette avec une pe¬ 

tite fonde garnie de linge , ou de coton , laillant 

le cautere potentiel deiius pendant l’efpace d’une 

demie heure , ou du moins jufqü’à ce qu’il ait 

opéré. Après quoi on fait gargarifer la bouche 

du malade avec l’huille Tofat, ou avec de l’eau 

de rofe ; & la luette tombe. 

Outre que cette méthode efl; gênante pour le ma¬ 

lade , à caufe du tems qu’il faut pour que le cauf- 

tiqueagilTe, elle n’eftpas moins à redouter par fort 

application, qui exige là plus grande prudence, 

& qui ne feroit pas bonne à confier à toutes fortes 

de mains ; je crois donc qu’il n’y a pas d’inconvé¬ 

nient à la bannir de la pratique^ 

Mefué propofe une canulle percée par les deux 

bouts. Dans l’un on logera la luette, & par l’au¬ 

tre , on pouffera un fer ardent & tranchant en 

forme , de racloir & en brûlant on la coupera. 

A la vérité par ces deux méthodes on n’a point 

à redouter l’hémorragie comme avec l’inibument 

tranchant: mais celle de Mefué a le même in¬ 

convénient que celle , propofée par Abulca- 

fis, ( quant à la gêne. ) D’ailleurs comme dans 

cette opération la partie qu’on doit retrancher 

n’eft pas à la vue de l'Opérateur, il peut ar¬ 

river qu’il ên retranche trop, ce qui feroit fans 

remede ; ou pas affez, ce qui obligeroit de re¬ 

commencer l’opération : ce que le Chirurgien doit 

éviter autant qu’il efl: poffible. 

Par la méthode de Fabris d’Aquapendentei 

l’Opérateur voit ce qu’il fait ; l’application du fer 

chaud remédie à l’hémorragie. Ainfi les deux vues 

font remplies avec plus de promptitude & de fure¬ 

té , & moins de crainte d’accidens que peuvent- 

cccafionner les cauftiques violens. 
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La ligature , quand on peut la faire, n’eft 

-jboint à rejetter ; mais il faut avoir l’attention 

que l’étranglement foit gradué ; autrement, on 

donneroit lieu au gonflement, à l’inflammation & 

peut-être à la gangrené, 5c à la mort du malade. 

Le voile du palais eft lu jet à quelques mala¬ 

dies particulières qui peuvent être occafionnées par 

la diftillation d’une humeur qui déprime telle;- 

ment les mufcles du palais, qu’affaifles fous le 

poids de cette humeur, ils bouchent le palTage 

de l’air qui doit fortir par la bouche , & par 

les narines; ce qui peut faire périr le malade, 

fi oo n’y apporte pas un prompt fecours. Quoique 

cette maladie fbit rare, TuIpius,Tome i, Cent."g. 

cite l’exemple d’une perfonne qui fut attaquée 

de cette maladie (defeente du palais ) qui s’ac¬ 

crut tellement, qu’à peine eut-on le tems de re¬ 

courir aux gargarifmes, encore moins aux autres 

remèdes, & qu’il n’y eut d’autre relTource que 

dans le feapel, avec lequel on incifa la tumeur 

diligemment. Alors on vit forcir beaucoup d'eau, 

le palais fe dégonfler, & le malade revenir tout 

d’un coup à la vie, qu’il étoit fur le point de 

perd-e. 

Hel's^igius parle d’un fait à peu-près fembla- 

ble , avec cette différence, que dans le cas qu’il 

rapporte , la langue étoit également eritreprife. 

L’Auteur penfe que cette chute ou defeente du 

palais, doit rentrer dans la clalTe de l’Angine. 

Au furplus, le fentiment de cet Auteur fera 

mieux développé , lorfque je parlerai des ma¬ 

ladies de la langue. 

Les mufcles du voile du palais, celui de la 

luette, peuvent non feulement être détruits par 

l’effet de quelques maladies , mais aulfi par quel- 
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ques caufes extérieures ; une obfervation inté* 

reliante i'ur cet objet, mérite de trouver place 
ici. 

Observation. 

Déchirement de mufdede la voûte du palais {a). 

Je fus appellé , dit M. l eütaud , pour voir 

le nommé Jean Piquet, fils d’un navigateur 

de cette ville d’Arles , d’un tempérament vif, 

robulèe & fanguin: il s’étoit lailTer tomber, jé 

ne fais comment , fur un rofeau , lequel heur¬ 

tant par un des bouts une des dents canines de 

la mâchoire fupérieure, & gliflant deffus, avoir 

occafionné par la chûte précipitée, dans la voûte 

du palais , le déchirement du mufcle de cette 

partie; de maniéré que le mufcle & la luette 

réunis , & prefque détachés, defcendoient en- 

femble dans le gofier , & oppofoient un obf- 

tacle invincible au paflàge des alimens, & même 

à la refpiration. Le malade fut d’abord faigné, 

tant pour arrêter l’hémorragie, que pour appail'er 

l’inflammation, & relâcher les parties» La laignée 

fut réitérée le même jour. La gravité de cette 

maladie engagea les parens à demander une con- 

fultation. Je fis donc appellerdeux de mes con¬ 

frères , qui après avoir examiné à loifir la partie 

blelTée, furent d’avis qu’on emportât le lambeau 

de mufcle, lans quoi, difoient-ils, la vie du malade 

feroit en danger. Je crus devoir leur faire ob- 

ferver qu’avant d’en venir là, il falloir tenter la 

réunion & le récollement de la partie ; que fi 

(a) Leutaud, Jouin. de Méd. Tome xxiii. p. 
on 
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6ïi n'y rèuffilToit pas > on emploiroit tôüt (3e fuitiî 

fce qu’ils avoiénc d’abord propofé. Ils fe rendirent 

fans peine à mon avis : en eii'et, je lavai la plaie 

& le lambeau , avec une décqââon de vulné¬ 

raire & de vin tiède. Enfuice -, ayant ramené le 

lambeau à fa place , je l’imbibai avec un pin* 

ceau de charpie trempé dans le baume de la Mec¬ 

que , & je le mis au niveau des parties voifines > 

après l'avoir étayé d’une plaque de plomb fore 

déliée & enveloppée d’un linge fin , trempé 

dans le même baume. En un mot, mon ap¬ 

pareil fut fi heureufemenc imaginé , & lî ar- 

tiftement appliqué , que dans moins de vingt 

jours ce lambeau fut paifaitement réuni au 

palais , & le malade ne fe reflent pas plus de 

raccidertc que s’il ne lui 'eût jamais arrivé. Cette 

cure fait beaucoup d’honneur à M. Leutaud ; elle 

prouve qu’un jugement trop précipité, eft fouvenc 

îiijet à beaucoup d’inconvéniens : fi l’on eût fuivf 

l’avis des Confultans, le malade auroit été eltropié 

le relie de les jours. 

Obfeïvaùons variées, & a^eciionsfingulieres dépen¬ 

dantes de la carie des dents & d’autres caufes 

différentes qui ont rapport à la mâchoire fupé' 

rieure & a tinférieure. 

Le mauvais état des dents ne produit pas feu¬ 

lement les maladies dont j’ai parié jufqu’à réfenr. 

Après avoir également expofé les fuites delà dé¬ 

pravation des humeurs dans nombre dcirconf- 

tances , je crois pouvoir faire part de quelques affec¬ 

tions particulières , qui , quoiqu'mdépendantes 

en apparence'des dents même , ne fe f nt termi¬ 

nées que par l’extradion de quelques de ns gàceest, 
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"Des migraines , des ophtalmies & des odontalgle* 

ünguliéres, &c. feront le fujet des Obfervations 

fuivantes. 

PREMIERE. Observation'. 

Migraine invétérée guérie j>ar textraBion de plie* 

Jieurs racines de dents cariées (a). 

Une Dame étoit affectée d’une douleur très* 

cruelle , continue, & qui occupoit le côté gauche 

de la tête. La violence de la douleur avoir lieu 

principalement dans le tenus froid ôc humide. Elle 

avoir ufé, par le confeii des Médecins, de plu- 

fieurs remèdes différens, tant internes qu’externes ; 

mais toujours fans fuccès. A la fin , on m’appella 

auprès d’elle. J’examinai avec foin toutes les 

caufes de fon mal. J’appris d’elle que quatre ans 

auparavant , elle avoir été affligée durant fix 

mois d’une très-forte douleur de dents à la mâ¬ 

choire gauche; qu’enfuite cette douleur s’étoitun 

peu diffipée , mais qu’il lui en étoit relié une au¬ 

tre à la tête &. du même côté. Je conjeélurai par- 

là que la migraine aftuelie avoir pour caufe des 

racines de dents gâtées. Après avoir examiné fa 

mâchoire , je trouvai qu’en effet il y avoir à 

la mâchoire fupérieure, quatre dents corrodées, 

dont les racines étoient profondément enfoncées. 

Je lui confeillai de feles 4ire ôter; elle y confentit 

de bon cœur. Alors je lui prefcrivis le rémede le 

plus convenable. Je la purgeai comme il falloir. 

Le lendemain de la purgation, on lui appliqua 

les ventoufes à la nuque & aux épaules: enfuite 

(a) Fab. fiildan. Cent, ii, Obf.X, 
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je lui' ordonnai un apozéme qu’elle prit pendané 

quatre jours le matin ; Ôc le cinquième, lorfqu’eilê 

étoit encore à jeun , je lis l’extirpation de les 

racines. Le lendemain elle prit des pilulies , & 

pendant quelques" jours on applivjuoit fur toute 

la partie douloureufe, deu fois par jour & chau¬ 

dement , un fâcher de fleurs Sc de feuilles de 'bé- 

toine, des fleurs de romarin, camomille, méii- 

lot ,rofès rouges iloechas, fommités de marjolaine* 

d’âbfinthe, & femence d’anis , de.bois de gayac,. 

qu’on hachoit, piloic, &qu’on fauoi: cuire dans du 

vin rouge. Par ce moyen la malade recouvrada fanté* 

Je nè me charge pas de prononcer fur la quan¬ 

tité des fimples, ôcc. qui compofoient le fachet ; 

mai; je erois_que l’extradion des dents , un régi¬ 

me tempéré, quelques purgatifs ,dc enfin un vefi-i 

«Etoire, pouvoienc fuffire. 

Deuxieme. Observation^ 

Migraine dépendante des dents ( à 

Feue Madame la PrincelTe de Condé avoit con¬ 

fié à fes Médecins une de fes protégées, pour là 

guérir d’une m;graine qu’elle avoir depuis cinq 

ans. Elle fut faignée une vingtaine de fois, prefque 

de fuite , tant du bras que du pied. Apitès cela , 

ayant opiné pour la faignée de la gorge , la Prin- 

cefTe fit prier M. Petit de la faire. jMais comme il 

n-]avoit pas vu la malade , if l’interrogea fur fa ma¬ 

ladie , & ne trouvant rien qui parût exiger tant 

de faignées, il examina fa bouche, parce que 

la malade difoic relTentir une pefanteur & un en- 

{«) (Eavres pollliuiEes de M. feei, Toin. i. 
Hhij 
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gourdiffemetit de la mâchoire inférieure. M. Pê* 
tir trouva quelqu’irrégularité dans l’arrangement 

de fes dents. 11 les compta , & en trouva dix-huit 

{a], aux lieu de feize : la deuxième molaire de 

chaque côté lui parut gêner les autres. Il les 

fit ôter toutes deux ; ce qui guérit cette fille 

en vingt-quatre heures, d’une maladie qui durcit 

depuis cinq ans. 

Troisihme Observation. 

Ophtalmie & perte d'un ad par une fluxion ^ur Ut 
dents (é). 

Une Dame de Cologne étoit tourmentée de¬ 

puis long-tems d’une fluxion fur la derniere mo¬ 

laire de la mâchoire gauche , où il y avoir er- 

rofion & carie t elle fe purgea fréquemment par 

le confeil des Médecins , & même on lui appli¬ 

qua les ventoufes aux épaules. Mais comme elle 

ne vouloir point confentir à l’extraélion de fa 

dent, la douleur continuelle ne ceflknt d’irriter & 

d’attirer la fluxion fur les gencives, donna naif- 

fance à une ophtalmie de ce même côté^ La ca¬ 

taracte & la perte de la vue fuivirent cet ophtal¬ 

mie ; parce qu’on avoir diiTipé une partie des hu¬ 

meurs , pendant quel’ufage desmédicamens rafraî- 

chilîans avoir condenfé l’autre partie des humeurs. 

Quatrième Observation. 

Ophtalmie Ç.npiliere. 

Une Demoifelle de feize à dix-huit ans avoir une 

Cæ' Fs . HilAn . Cent. i. 
h Ce no;nbre r.’eft point ordinaire ; mais comme il eft émané de* 

Oiü-rajer d un homme dont on refpcâe encore auiourd’hui le nom, 
j aime mi-.i X croire qn II a pu fe tromper dans fon compte, que de le 
ïéfuter completiereent. D’ailieurs ce fcroit un phénomène de U Nature. 



DE LA Bouche: 

îècdnde greffe molaire de la mâchoire Gipérieure 

du côté droit extrêmement cariée fans être dou- 

loureufe foit en buvant ou mangeant chaud ou 

froid. Cette raifon étoit fuffifante pour qu’elle 

s’oppo.fât au deifein que j’avois de la lui ôter: 

il fallut donc confentir à la lui plomber ; ce 

que je fis avec les précautions convenables. Le 

mois fuivant & aux approches de fes réglés , l’œil 

de'ce côté s’irrita & s’enflamma : la dent devint 

comme molle en appuyant deffus- Letems des ré¬ 

gies étant paffé ^ l’ophtalmie, fe dilîipa & la dent 

redevint folide. A une nouvelle approche des ré¬ 

gies , même ophtalmie, mais plus confidérable que 

la première, ôc qui ceffa auÆ avec la fin des régies. 

A une troifiéme époque j les accidens reparoiflent : 

je déplombe la dent ; le furlendemain il n’efl plus 

queflion de l’ophtalmie , ôc les régies fuivent leur 

cours. Après cette troifiéme époque, je caute- 

rife la dent avec le fer rouge, & la plombe. Nou¬ 

velle époque des réglés, nouvelle ophtalmie. Je 

déplombe la dent, l’ophtalmie fe difîîpe. Je mets 

du coton dans la dent, & chaque jour que je le re¬ 

tire je le trouve chargé d’une humeur fangui- 

nolente & purulente d’une odeur des plus, intede. 

Les accidens rendirent lamalade plus raifonnable, 

& follicitée par fes parens, elle fe détermina à l’ex* 

traélion de cette dent. D*après ce que je viens 

d’expofer, il n’auroit pas été étonnant que ces oph¬ 

talmies réitérées , euffent par la fuite intéreffé l’œil 

férieufement. 11 fe faifoit un fuintement par cette 

dent quand elle n’étoit point plombéej mais le 

plomb s’y oppofant, le reflux s’en faifoit dans les 

parties voifines , dont les fluides eux-même mis 

Hhiij 
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€p mouv^îneric dans le tems des régies, contrv 

fcuoient à* Feiigorgemenr& à l’irritation. 

Ci î? U I E M E Observation;, 

^^oùleUr. î^ortille qui ne céda qui. teXtraSioit 

• ■ - d'une dent.' 

^■'Ùrre- Dame 'éptauvoit depuis long-tem^ des 

tîculeürs d’oreille très-vive du côté droit. On ten¬ 

ta , mais'infruçlueulèmentj tous , les moyens pro- 

presà la'déHvrer de cet état fâcheux. A la fin, ceux 

•qui w prendient foin, lui demandèrent fi elle 

ri’avok pas quelques dents de cariées. Elles les 

^ura que fes dents étoient très,-bonnes, rem-, 

plifloient très - bien leurs fonélions , & que jamais 

elles ne lui avoient fait mal. Néanmoins , on lui 

cenfeilla de faire vifiiier fa bouche. Elle me fut 

adreflee, & d’près le compte qu’elle me rendit 

de fon état , de ce qu’on avoit fait , & des foup^ 

fons que, l’on avoit, j’examinai toutes fes dents 

avec l’attention la plus fcriipuléufe. Le premier 

afpeâ: étoit bien capable d’en impofer. En al- 

iant- ainfi à la découverte, & écartant les joues 

de defîus les molaires de fagefle de la m.âchoire 

inférieure , je m’apperçus que celle du côté droip 

•étoit cariée très-profondément extérieurement, & 

que la partie interne de la joue s’appliquoit & 

fe logeoit dans cette carie. Comme les dou-' 

leurs d’oreille s’étendoient jufqu’à l’angle pofté-i 

rieure de la mâchoire, & mêm,e un peu le long 

de fa bafe, j’engageai la malade à fe laifferôter 

|a vraie caufe de fon mal. Cette dent ayant été 

pçée les douleurs çefierent complettement dè% 
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Je troîfiéme jour, & les accidents n’ont plus re¬ 

paru. 

Sis-iEiiS Observation* 

Virole déclaréf par ^extraction d’une dent. 

Quatre vices font la guerre à l’irumanité, & 

font fôuvent un ennemi caché qui ne fe décou¬ 

vre qu’au mordent où Ton s’y attend le moins t 

ces vices font le fcorbuc , la vérole , le fcrophule 

& le cancer : l’exemple fuivant en efl; un du fe- . 

cond vice. 

En 1760» un domeftique vînt chez moi, pour fe 

faire ôter une première groffe molaire de la mâchoi¬ 

re inférieure du côté droit; l’extra'élîon nepréfenta 

aucuneoppoutioniells fut faite fuivant les régies & 

fans accidens pour le moment, c’eft-à-dire que 

la dent fut ôtée pohrlaprem-iere fois, fans fraélure. 

des alvéoles, ni déchirement des gencives. Le 

malade fortit de chez 'moi très - content de 

remporter dans fa main la vraie caufe des dou¬ 

leurs qu’il éprouvoit dans fa mâchoire. Quel¬ 

ques jours après cette opération, ce domeftique 

fe plaignît d’une douleur des plus aigue à l’en- 

droit où la dent avoit été ôtée. On regarda 

cela comme, l’éffet de l’air froid 'auquel fes de¬ 

voirs l’avoient obligé de s’expofer. Ses Maîtres 

lui or4onnereryC de ne point, fortir , & lui.fu'enc 
prendre les précautions convenables. Malgré ces 

égards, les douleurs augmentèrent; l’endroit où 

la dent avoit été-.ôtée s’ulcéra , & l’ulcère prit une 

qualité fongueufe d’un très-mauvais caraéîere, Sc 

augmenta tellement dans l’efpace de fept à huit 

jours qu’il entreprenoit les parties tant internes 

qu’externes des gencives Si de l’os maxillaire ôs 

Hhir 
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furent mandés : d’après l’examen le plus fcrupu-» 

leux, on convint qn’on ne pouvoit rien impu. 

ter à l’Opérateur L’ukcre ne parut point fcor-' 

butique ni même cancéreux : enfin à forpe de quef- 

tionner le malade, & fes Maîtres le menaçant de le 

renvoyer fur le champ s’il n’avouoit pas. les dif¬ 

férentes circonftancçs dans lefquelies il s’étoit trou- 

vé, il déclara qu’il y avoit environ un an qu’il avoir 

.gagné une gonorrhée avec deux chancres; qu’il s’é.» 

toit fait traiter par un homme de fa connoiflance,Ie-. 

iquel dans moins d’un mois l’avoit aflfuré: qu’il étoic 

guéri, & que depuis il ne s’étoïc pas apperçu de la 

moindre chofe. D’après cet aveu, MM. Renard 

& Pibrac regardèrent l’ulcère de la bouche com¬ 

me vénérien. Le malade fut envoyé & rçcora- 

snandé à Bicêtre : il y pafïà les grands remedes, 

& guérit réellement de la vérole dont il étoic 

légitime poflefleur , & par conféquent de l’ulcère 

en queftion. Dans un état femblable , fi le malade 

eût eu quelque plaie plus conféquente, il au- 

roit fort bien pu ne pas s’en tirer auffi facilement- 

L’exemple fuivant prouvera que la Nature n’at¬ 

tend fouvent qu’une occafion d’expulfer au de¬ 

hors quelques vices qui lézent fes fondions. C’eft 

de la nature de ces différens vices que dépend 

alors le fort du malade. 

Septième Observation. 

Dent arrachée caufe de la mort {a). 

Un Citoyen s’étant fait arracher une dent, les 

gencives devinrent gangrenées ; la gangrené gagna 

le cerveau, ce qui fut caufe de .la mort. 

ie) Jçqie.4’AU. gem. dsc, a. ann, z, Obf, 49* 
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La vraie caufe de la mort de ce Citoyen, n’a pas 

été diredement & abloluraent l’extradion de la 

dent. Cette opération a feulement favorifé l’apport 

de rhumeur gagréneufe dans cette partie. Comme 

on voit les plaies les plus fimples devenir mor¬ 

telles chez des fujets dont les humeurs font vi¬ 

ciées , rObfervation fuivante ne paroitra pas moins 

rare. 

Huitième Observât 10 îî. 

Convulfion & mort procurée par le raccourcijfement 

d'une dent plus longue que les autres (a). 

Une Religeufe de Padoue s’étant fait couper une 

dent beaucoup plus longue que les autres, afin 

d’éviter la difibrmicé, mourut fur le champ en 

convulfion épileptique. On voyoit dans le fegmenc 

de cette dent , un vefiige du nerf. L’Auteur fait 

à cet égard k réflexion fuivante. 

Des nerfs de la cinquième conjugaifon entrent 

dans la mâchoire fupérieure, & des nerfs de la 

troifiéme dans l’inférieure. Il n’eft point dou¬ 

teux que ce font ces nerfs étendus dans la ca¬ 

vité des dents qui conftituent la membrane dé¬ 

crite pas Colombe, Fallope & Ruftache. Mœ- 

bomius(Fundam. Med. c. x. §. xii.) convient que 

le fentiment autour de cette partie de la dent qui 

reçoit le nerf & eft enveloppée de la membrane 

& qu’elle efl; très-fenfible ; mais il prétend que la 

dent reçoit des nerfs , non pour avoir du fentiment 

dont elle doit au contraire manquer à caufe delà, 

jnaftication , mais afin qu’elle foit plus ferme & 

moins fujette à tomber. 

L’Obfervation de Mœbomius n’eftpas e-empts 

(k) Gïfp. B.;ir[holin, Infiit. .Anaconu 
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de réSa^ons. La dent eft- en effet moins fenfible 

dans iâ partie qui fert à la maftlcation «çae dans 

toutes les autres. Mais il faut obterver que cela 

dépend fmguliérement .du genre & de la qualité 

des aiimens dont les uns font plus pé.nétrans que 

les autres. En général les acides à nud agacent 

les dents & y produifent une fenfation doulou- 

reufe par les pointes dont ils font compofés, de 

qui en traverfant les premières fubflances & ex¬ 

ternes de la dent, vont picoter les fublîances fui- 

vantes, & réellement qfîcuiés , où des nerfs très- 

fins & très-déliés fe diitiibuent & fe replient pour 

ainfi dire fur eux-mêmes. L’émail, comme on en 

peut juger , peut donc être regardé comme un in¬ 

termède qui dans la mafîîcation s’oppôfe à ce que 

des aiimens d’une certaine nature & dénués de la 

poffibilité d’agir par eux-mêmes ou dont les poin¬ 

tes acides dont ils font compofés font émoulTées 

de telle ou telle façon , ne portent leurs impref-' 

fions jufqu’aux parties fenfibles de la dent. 

Ce que j établis pourra paroîtie mieux fondé, 

fi l’on fait attention que beaucoup dé ceux aux¬ 

quels on égalifé les dents fupportent cette opéra¬ 

tion tant qu’on né touche que la partie la plus 

folide ëc la plus compafte de la dent, c’eft-à- 

dire l’émail qui termine extérieurement l’extrémité 

de la couronne ; il n’en éft pas de même lorfque 

l’on parvient à la fubftance réellement olTeufe. Les 

douleurs ou les agacemens font quelquefois fi 

violens que les perldnnes les plus fermes ne peu¬ 

vent y réfifier. On obferve de plus qu’apfès certe 

opération les dents ainfi limées font quelquefois 

très-fenfîbles au froid , au chaud pendant plu- 

fieurs jours. Lorfque par qu-elqu’accidenc l’émail 

d’une dent fe fraélure, ou qu’il s’en va fubite- 
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flient quelque partie de ia couronne, la fubftancs 

©îleufe-' alors découverte devient d’une fenfibiliré 

finguliere. Tout ce qui vient d’être e'xpbfé prouve 

donc que les nerfs de k'dènt fe didribuent dans la 

partie olieufe, fie qu’ils fe terminent d l’émail. 

■Quant à la vertu nna Mœboiniüs attribue aux 

nerfs dé tenir la dont rlus ferme , & .dé la ren- 

,dre moins firicrre à. tornber,il faut obferver que 

cécté vertu 'parcît n’étre plus la même à un cer¬ 

tain âge y quvdors Id Nature a des relTources 

diifirentes;' puifque i’on voit les dents de,beau¬ 

coup de vieiliards ü çorripietteraentoffifiées» qu’on 

ne retrouve plus le faifceau de nerfs & des vaif- 

féaux de tout genre qui occupoient précédem¬ 

ment ia grande cavité de la dent. Le canal des 

racines ed ai •/$ égaienient •olTifié , &; cepen-. 

dant ces fortes de dents font fi folides qu’elles 

font prefques fondées avec l’os de la mâchoire. 

L’obfervarion de Barthoiîn , mérite la plus 

grande attention. Je ne dis pas qu’il faiilè crain¬ 

dre dé donner la mort à quelqu’un en lui éga- 

lifant les dents ; 'mais je crois qu’on ne doit 

pas faire cette opération avec témérité ; qu’il 

faut ia faire à diilerences reprifes , & avec 

des intervalles de tems fuffifans, pour ne pas 

exciter un agacement trop violent, qui pour- 

roit quelquefois avoir des fuites défagréabîes ; 

en uu mot, qü’on ne doit l’entreprendre que 

îorfqu’on ed parfaitement alTuré que la fubdance 

de la dent ed aflez folidemenc conftituée pour la 

faire avec füccès, L’Opérateur dont parle Bar- 

tholin , étoit vraifemblablement un ignorant , 

ou un imprudent- , pour avoir raccourci ia denc 

en quedion , au point d’appercevoir un vedige 

du nerf. Heureufement, je n'ai encore va per- 
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fonne mourir de cette opération. Mais en 1771 

je fus confultc pour une Demoifelle d’environ 

vingt-trois ans* à Jaqueiie on avoit teUemenï 

égalifé une' dent canine du côté droit de la mâ¬ 

choire fùpérieure, qu’on voyait diftindement 

le commencement de l’entrée de la grande cavité 

de la dent. La perfonne en fouftroit finguliere- 

ment. Sa jeunelî'e lui rendoit cette dent précieufe. 

Je la trépanai ; il en fortit fept à huit gouttes 

d’un fang noir & fétide ; les douleurs ceflerent. 

Je la panlài pendant quelque tems avec une 

mèche trempée dans l’Æther ; elle devint totale¬ 

ment infenfible ; mais elle prit une teinture un 

peu bleuâtre ; je la garnis en or r depuis ce 

tems elle fubfifte , & elle n’eft point incom¬ 

mode. 

Il n’eft point étonnant d’éprouver des dou¬ 

leurs cruelles aux dents , lorfqu’on en a qui font 

gâtées ; cette caufe fi fréquente , & la plus 

commune de l’odontalgie, n’eft pas la feule qui 

puifle donner lieu à cette maladie: il en eft 

de particulières , & qui agiftent avec autant de 

violence furies dents, quoiqu’elles foient faines 

ainfî que les gencives. Les exemples fuivâus 

éclairciront cet objet. 

Neuvième Observatioît, 

Odoatalgie finguliert (a). 

Une femme de qualité, depuis long-tems va¬ 

létudinaire par la fuppreflion de fes mois, & le 

regorgement du fang vers les parties fupérieures ^ 

{à) Ksyer. 
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-Éivoït fouvent des hémorragies par le nez, quel¬ 

quefois très - Confidérables, accompagnées de du¬ 

reté dans les côtés, de gonflement dans l’eflo- 

mac ^ d’enflure des pieds. On la traita pendant 

deux ans avec les remèdes convenables , êc elle fe 

rétablit parfaitement ; ce qui continua une année 

entière. L’été dernier, le chagrin & des pleurs 

abondantes lui procurèrent une douleur de dents 

qu’un ou deux Médecins difliperent ; mais peu 

de tems après, le mal revint avec des fymptômes 

furprenans. Tous les jours fur le foir , les dou¬ 

leurs revenoient ; elles étoient précédées par l’é¬ 

coulement d’une matière cralTe , vifqueufe , fan- 

guinolente, qui fe faifoit entre la dent canine 

& la première molaire de la mâchoire fupérieare 

gauche. A cet écoulement en fuccédoit un autre 

d’une pituite très-claire} il étoic continu & lî 

abondant qu’il rempliffoit un petit vaiffeau aflfez 

grand. Les douleurs qui l’accompagnoient du- 

roient toute la nuit. J’obfervai que les crachats 

étoient clairs , plus les douleurs étoient aigues ; 

& que les premiers celTant, les douleurs cef- 

foient aufli. Je mis en oeuvre tout ce que je 

pus imaginer ; les révulfifs, les répercuflifs appro¬ 

priés } tout cela fut inutile. Rien ne réuflît mieux 

que l’opiat de Laudanum , qui fupprima les 

douleurs & l’écoulement de cette pituite, & 

procura un bon fommeil. 

Cependant l’œil gauche qui étoit naturelle¬ 

ment faillant au dehors , paroilToit avoir dou¬ 

blé fa faillie, fans douleur à la vérité, mais 

avec grande incommodité. Je fis appliquer les 

véficatoires, & la vue fe rétablit dans fon état 

ordinaire. Néanmoins quelques femaines ore; , 

la Dame perdit tout-à-fait la vue de ce même œil. 
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& en peu de tems elle la recouvra , les douleurs 
demeurant toujours les mêmes. Les dents entre 

lefqueiles fe fail'oit l’écoulement, n’ctoient nulle-» 

ment gâtées ; l’une d’elles feulement me parut 

vacillante; je la fis ôter; mais fans au^un profit. 

A la fin, la malade ennuyee de tous ces médi- 

camens , s’en tint aux feuls opiats , malgré mes 

repréfenrations. Elle en. prit tous les jours; elle 

en fut foulagée, & fe retira à Vienne dans le 

mois de Décembre , d’où elle m’écrivoit, il y a 

Ex ou fept femaines , que jufqu’à ce jour elle 

avoir pris tous les foirs avant de fe coucher un 

bol compofé de trois grains de Laudanum, avec 

la confeftion alkermès , & que lorfqu’elle man- 

quoit une feule fois à le faire, elle refiéntoit 

bientôt de grandes douleurs. Cette obfervation eft 

des plus intéreffante par la variété de fes faits. 

Le répereuffion des régies , ou pour mieux dire , 

le temps critique , eft une époque fouvent aufîi 

malheureufe qu’heureufe. Si il ôte à la femme cet 

avantage flatteur de donner à la focieté des 

preuves vivantes de fon amour, il la délivreaufli 

de cette gêne inféparable qu’entraîne avec elle 

l’évacuation des xégles ; car il n’y a pas de mois 

qu’une femme prudente (aj ne foit contrainte 

de fe fouftraire , & de renoncer pendant plu- 

lieùrs jours à ces émotions que la Nature inf- 

pire pour enchaîner davantage le pofl'efieur de 

fon cœur ; mais cette fleur n’a qu'un tems , elle 

fe flétrit ; trop heureufes les femmes chez lef- 

(a) Phifieurs Auteurs attribuent le fcrophule à la cohabitation dans le 
tems des régies. On regatde aufE les polypes & les cancers de la ma¬ 
trice comme une fuite de cette même cohabitation , par une efpéce de 
refoulement du fang menüruel. 
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quelles cette chute eâ fans accidens! La fécondé 

époque eft fouvent auffi dangereufe que la pre¬ 

mière ; c’efl; ordinairement après le tems critique 

que naiflènt les affeclions feorbutiques., can- 

céreafes , &c. En un mot., cet écueil eft fouvenc 

très-difficile à pafler. L’obfervarion de Rayer eft 

une preuve particulière des jeux de la iNature 

dans cette bccafion. 

La répereuffion feule des régies même pen¬ 

dant un tems , eft fuivie d’inconvéniens donc il 

n’y a que trop d’exemples. On a vu précédem¬ 

ment ce qui peut réfulter du tems critique. C’eft 

dans ce moment que la Nature doit pour ainli 

dire changer toute fa marche , pour trouver l’em¬ 

ploi de cette quantité de fang qui s’évacuoit tous 

les mois : ce travail eft pénible fans douce pour 

elle ; il l’eft auffi pour la femme : mais fi à cette 

réforbtion fanguine , il fe joint auffi celle de quel- 

qu’humeur particulière, dont on pouvoic préfu¬ 

mer la diminution par les écoulemens périodiques, 

ce double effort de la Nature fe palTe rarement 

fans des accidens proportionnés à la qualité du vice, 

& à fa difpofition plus particulière à quitter une 

partie , pour fe jetter fur une autre ; comme l’Ob- 

fervation fui vante le démontrera. 

Dixième Observatiom. 

Oiontalgie & migraine particulières ,{a). 

Une Religieufe dans le tems de l’écoulement 

de fes mois fut affeéfée d’une douleur confidé- 

table à la tête, aux yeux & aux denrs. Après 

quelques jours de fouffrance , elle fe fit ôter une 

(a) Vepfer, Médice-ptaft. 165. XUX. 
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dent du côté gauche. Peu après la douleur s’em¬ 

para du côté droit, & l’occupa pendant cinq femai. 

nés, & fe faifant également & très-cruellement 

fentir à la tête & aux yeux. Quelquefois elle étoit 

plus calme , & ce calme duroit un demi-joür, 

un jour, deux jours entiers, & revenoit enfuite 

auffi cruelle qu’auparavant. Aéluellement elle n’oc¬ 

cupe pas la tête toute entière, mais une moitié 

feulement, & l’une après l’autrejtantôt la droite, 

tantôt la gauche. Son fiége principal eft à l’oc¬ 

ciput , vers les confins du fynciput, & n’a pas plus 

d’efpace que deux à trois doigts. Lorfque la dou¬ 

leur efl très-violente, les artères des tempes fe 

gonflent. Elle eft fouvent précédée de friflôn & 

d’un grand froid , & c’eft aiors que les douleurs 

fuivantes font atroces ; & quand elles font à leur 

plus haut point, la malade reflTent des chaleurs 

vagues. Depuis environ quatorze jours le fen- 

timent douloureux porte fur le devant, & oc¬ 

cupe un angle du front. Quand la migraine eft 

forte, l’œil efl; rouge & comme couvert de fang. 

Ün a déjà employé divers remèdes , les purga¬ 

tifs , les fcarifications , &c. Quelquefois pendant 

les douleurs, la malade ne peut s’empêcher de 

bâiller & de roter. Au refle , elle a bon appé¬ 

tit , & digéré bien ; fon âge efl de 40 ans. Avant 

d’être attaquée de cette migraine, cette Reli- 

gieufe eut pendant l’hyver quelques attaques de 

goutte avec tumeur des pieds jufqu’à la cheville, 

& même au-delà. Le matin ils délenfloient ; mais 

dès que la migraine efl furvenue, jamais les pieds 

n’enflent, & il n’y a plus abfolumenc aucune tu¬ 

meur. La migraine arrive ordinairement fur le 

foir ; elle dure toute la nuit, & au - delà : de¬ 

puis fon arrivée, les mois fefont arrêtés. La ma- 
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îâde n’eft pas fujette à la foif. Ellé ëft d’ün témpé^ 

iramènt chaud natùrelletnent foibiè. Onà ôùverc 

tin cautère à chacun de fes bras, & durant ia dou-* 

leur de tête : on en a pratiqué un troihemé à là 

iiuque ; ils coulent tous lès trois abondantnienc. 

Wepfer corilulté poui: cette migraine, croit 

èn trouver la caufd dans quelque lerofité âcrè^ 

qui picotte quelque nerf important, dont il tê^ 

fuite une crifpâtiori dans la méninge , dans lé pé- 

riolle; une contradion de quelque veine ou artèa 

re : ce qui procure i’inturhelcence dés ârtèrés des 

tempes & l’ophtalmié. Ce mêtrie picotceaierit éfE 

aùlïï la cauié dé Todoritalgie : il h’y a point dé 

fang extravàféi parce que là douleur n’aüroic 

pas duré aulfi long-tems, fans caiifér la moru- 

Comme là douleur à des intervalles , ôri hë 

peut Ibupçonner , ni vers , ni calcul , où au¬ 

tres cOrps étrangers. Lé rémpéràmènt dé la ma¬ 

lade élt naturellement fujet à cette doiileur; Sc 

prouvé liii - niêmé l’exiftence de cette lerofité 

dont nous parlons ; ce qu’annonce auffi là goutté 

accompagnée dé douleur oedémateufe des pieds- 

qui a précédé l’alFedion précédente , fans oublier 

l’ophtalmie. Peut -étreaulTi que l’extraction dé là 

dent de la mâchoire fapéricure à fait refluer l’hu¬ 

meur lèreufe vers la tête. Après d’àutrésd-tails peu 

nécefîkires, l’.Auteur pàilè aux irioyéns d.- gué¬ 

rir ; ils confiltent dans l’iifage continu dès remèdes 

généraux précédemment employés. La fuppref- 

Kondes inois n’y met point d’obilacle, parce qu’à 

quarante - huit ans ils font prefque nuis. Il fauc 

terripérer cette humeur âcré, l’évacuer, la dé¬ 

tourner du nerf, & fortifier le genre nérveuxi 

S’il y avoir quelques dents cariées, il feroit à propos 

de les brûler; 
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Il paroîtra étrange que l’état de la malade dofff 

il s’agit, fe foit caraétérifé ainli pendant le tem$ 

même de l’évacuation des régies. Mais on ne doit 

pas perdre de vue que depuis cette évacuation 

elles n*ont plus eu lieu. D’un autre côté l’âge 

de la malade eft ordinairement le moment où le 

tems critique s’annonce fous différens fymptô- 

mes. La derniere évacuation a pu être regardé* 

comme un dernier elFort de la Nature, mais qui 

ne détruit pas l’idée que l’on peut avoir d’un 

bouleverfement dans l’ceconomie animale. L’hu¬ 

meur goutteufe eft fouvent vague. La malade 

avant cette migraine, avoit déjà eu des atta¬ 

ques de goutte ; une portion de cette humeur a 

donc pu dans la révolution générale fe porter 

dans les parties fupérieures ; & cela eft fi pro¬ 

bable , que quand la totalité de cette humeur 

s’eft fixée particuliérement & complettement fur 

la tête , les yeux & les dents, l’enflure des pieds 

a ceffe totalement, & n’a> plus reparu. L’odon- 

talgie & les migraines ne fiant point extraordinaires 

chez les goutteux , quoiqu’ayant les dents très- 

faines. Dans un cas femblable , l’extraftion de 

quelques dents ne guérir point le malade. S’il 

y a des dents cariées , & que la carie foit d’une 

nature pourriffante, il vaut mieux en faire l’ex- 

traétioii que de les brûler. Cette derniere opé¬ 

ration ne fert fouvent dans ce cas qu’à augmen- 

ter les douleurs , par l’irritation qu’elle occa- 

fionne. Si on ôte des dents faines, la douleur 

fe jette fur une autre dent; & quand on les ôte- 

roit toutes , l’intérieur des os même feroit dou¬ 

loureux. J'ai été confulté plufieurs fois pour de* 

cas femblables, & pour des perforines auxquelles 

*n avoit cru devoir fupprimer plufieurs dents,. 
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fans qu’elles fufTent gâtées : elles n’en ont pas été 
plus tranquilles ; au contraire , elles ont éprouvé 
cnfuite des douleurs plus vives. 

L’odonralgie ne le borne pas aux {impies dou- 
leurs de la partie qu’elle affeéte: fes fuites font 
quelquefois fuivies d’accidens très graves, Wep- 
fer en fournit une preuve intérelTante. 

Onzième Observation. 

O dont algie fuivie de fibule lacrymale {a). 

Un jeune homme âgé de 23 ans, d’une tailla 
grêle , dont le tempérament & le foie chauds & 
fecs , l’eftomach froid , la tête humide & foi- 
ble, & le col allongé , après quelques fautes dans 
l’ufage des fix chofes prefques routes non-naturel¬ 
les ( é ) , alla à Milan , & fe plaignit aulfi-tôc d’une 
très-grande douleur à la dent oculaire, ( l’œillere ) 
qui étoit accompagnée d une inflammation con- 
lldérable dans le grand angle de l’œil droit. Après 
les remèdes univerfaux & les diverfifs , tels que 
la faignée , la purgation, l’application des ven- 
toufes fcarifices aux lieux convenables, on ou¬ 
vrit la tumeur dans l’angle du nez ; mais elle 
n’étoit pas tout-à-fait mûre. Elle s’ouvrit enfuite 
d’elle-même fous la peau de la paupière infé¬ 
rieure , puis à la fupérieure, auprès de la racine 
du nez Le fieur Laporte , Ch rurgien , appelle 
auprès du malade avec le Doéleur Bulgaron, 
trouva avec la canule de plomb les trois ulcères 
fufdits dans l’ulcère de l’angle du nez. Il en for- 
toit une grande quantité de matière purulente & 

(a; Wepfcr , Ohf. ClXXI. 
(b) C’eft-à-airc, Pair , 'es nümers , le travail, le sepos . le fonnneil 

la veille, les paŒons ae i’ame, &c. 
liij 
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fétide , aînfi que par la narine droite ; il y avoîc 

un pe« de fièvre. Il découvrit aulfi avec la fonde 

que dans chacun des ulcères l’os étoit confidé- 

rablement carié, tant dans le coin, que dans le 

nez qui rendit encore beaucoup de fanie. Les 

ulcères examinés , & vu la grande fluxion qui 

les irritoit, on purgea le malade , on tempéra les 

humeurs par les remèdes convenables, & on lui 

appliqua les fangfues aux veines hémorrhoïdales, 

un véficatoire à l’épaule droite & un féton à U 

nuque, pour la dérivation de la fluxion qui n’é- 

toit pas nouvelle , car ce malade en pleine fanté & 

prefque dès le berceau étoit fu]et à cette affedioa 

qui lui caufoit une petite toux , & que le féton â 

diflîpée dès qu’il a commencé à faire fon office. 

Pendant ce tems, le Chirurgien dilata avec 

des remèdes convenables, l’ulcère ouvert à l’an- 

gle du nez jufqu’à la bouche, & appliqua le cau¬ 

tère aftuel. Vers le troiliéme jour, on extrait 

avec les foins convenables une petite écaille de 

l’os, enfuitedeux, une autre efl; tombée d’elle- 

même dans la bouche par le nez. Je n’ai pas né¬ 

gligé, dit l’Auteur, les autres ulcères où j’ai trouvé 

auffi de la carie à l’os, & même l’os du coin 

eft perforé de maniéré à donner paflâge au ftilet 

de la longueur du doigt fous le front dans la pau¬ 

pière fupérieure, & dans l’inférieure jufqu’à la 

racine du nez. C’eft dans cet os extérieur qu’eft le 

fiége principal de la corruption A eaufe de la 

répugnance des parens , & par confidération pour 

Un autre Chirurgien mandé en confultation, je 

mefuisabftenu du cautère aduel, qui, au ju¬ 

gement des Auteurs , ed le meilleur & pref¬ 

que le feul remède : il a fallu recourir à d’autres 

moyens. J’ai employé le vin diftillé Si. rediâé fui- 
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Tant l’Art, après y avoir fait bouillir plufieurs fîm- 

ples propres à procurer l’exfoliation de l’os. J’ai 

injedé & finjede dans l’ulcère fupérieur, en al¬ 

térant néanmoins cette liqueur avec des poudres 

deflicatives , autant que le permet la patience du 

malade; cetteinjeâion fort avec de la fanie, non- 

feulement par la narine droite, mais quelquefois 

un peu par la gauche. 

Les chofes en cet état, on demande fi l’on peut 

appliquer le feu fur l’os altéré fans danger pour 

l’œil, conformément à la doélrine des Anciens 

& des Modernes : ou s’il feroic plus à propos da 

continuer l’injedion de l’eau ardente, tempérée 

félon l’exigence, mais dont la vertu mordiçanta 

fait néanmoins que l’œil droit devient rouge ; 

que la tête s’échauffe & fait mal ; que la douleur 

s’étend quelquefois jufqu’à l’œil gauche, mais fans 

continuité , & feulement jufqu’àce qu’on l’ait ba& 

fine avec de l’eau de mauve. 

Depuis quinae jours que cette relation elî; 

écrite , les ulcères ont féché ; il relie quel¬ 

que tumeur dans la racine du nez, & dans le 

fourcil où étoit l’ulcère. Cependant il découle du 

pus mêlé de catarrhe par la narine droite, moins 

abondamment que ci-devant; le malade n’a plus au¬ 

cune douleur à l’œil, & ne garde plus la maifon. 

Le I J Juillet 1686, Wepfer répondit à ce rapport, 

que la tumeur continuant à fubfifter, éc le nez à 

rendre du pus mêlé avec l’excrément muqueux , 

il y avoir lieu de croire que l’ukère exiftoit en¬ 

core ; que la carie même étant jointe autrefois 

aux autres fymptômes, il étoit fort croyable qu’elle 

n’avoit pas entièrement ceffée , attendu que les 

os qui concernent la mâchoire étant fpongieux , 

ne fe guériffent que très-difficilement lorfqu’iis 

li iij 
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font affedés de la carie, & reviennent à peine 

dans leur premier état avec bien des foins. 

3Vîais comme la tumeur fubfifte, il eft à crain¬ 

dre qu’un nouvel amas du pus ne la falTe r’ouvrir, 

à moins qu’on ne prévienne cet accident en 

provoquant un écoulement abondant & continuel 

par le nez. J’ai vu plufieurs fois ( dit cet Auteur ) 

de ces nouvelles colleélions de pus & de ces nou¬ 

velles ruptures de tumeurs dans ces mêmes en¬ 

droits. 

Le feu eft un excellent moyen pour enlever la 

carie des os ; il eft très-prompt , & empêche les 

progrès de la carie ; ce que les autres médicamens 

jie font que lentement & moins fûrement. Cepen¬ 

dant on ne peut l’employer fur tous les os ca- 

criés ; par exemple , fur ceux qui font très-ten¬ 

dres , fort fpongieux, & qu’on ne peut voir, non 

plus que fur ceux qu’on ne peut toucher avec le 

fer rouge, fans endommager notablement quel¬ 

ques parties nobles voifines (a). 

Dans le cas propofé, on pourroit fans danger 

porter le feu fur le gros qs de la mâchoire auprès du 

nez, & même fur celui du nez & du front. Mar- 

chetis l’a pratiqué fur le premier, & fe fervit 

enfuite du trépan dans une efpèce de fiftule la¬ 

crymale. Mais je doute, dit Wepfer, qu’on puiffe 

porter le cautère aéluel fur cet os tendre, qui 

forme l’orbite fur le devant duquel eft placée la 

glande lacrymale & qui fert d’interftice ou comme 

de mur mitoyen entre le nez & l’autre œil, fur- 

tout fl cet os eft carié profondément, parce qu’alors 

(a) Les grands Partifans du cautère aéîacl 3t ceus de dos jours ao- 
toient bien dû être inftruits de ces masimes, pour n’en pas faire ieut 
ièule reiToutce dans prefijae tous ks cas. 
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îl écîiapps à la vue & qu’il n’eft pas poffible de 

fe faire une voie pour arriver jufqu’au fond de 

la carie, fans blefîer les mufcles moteurs des yeux 

& la glande lacrymale. 

Je ne craindrois pas tant pour le globe de l’œil, 

- parce qu’on pourroit fans l’endommager , intro¬ 

duire le cautère à travers une canule enveloppée 

d-’un linge mouillé ; c’eil: par cette méthode que 

je brûle, fans aucune douleur, les polypes qui 

rempliflenr les narines, & qu’après les avoir def- 

féchés , je les extirpe fans hémorragie. 

On ne peut que louer la maniéré dont en 3 
adminiltré les univerfaux. La brûlure des os cariés 

& expofés à la vue, a été faite à propos. Mais il 

refte encore dès os cariés & plus cachés ; j’ap¬ 

préhende que le cautère ne puifle pas attein¬ 

dre jufqu’à ceux-là ; c’elf pourquoi il faudroit 

attaquer la carie par des médicamens qu’on intro- 

duiroit par le nez, pourvu que les corps fpon- 

gieux des narines n’y mettent pas empêchement. 

Si un nouvel amas de pus formoit un nouvel ulcère 

à la tumeur, on pourroit, en dilatant l’ulcère, 

découvrir l’qs , & y appliquer le feu fans danger 

par le moyen de la canule enveloppée comme je 

l’ai dit plus haut, afin de préferrerle globe de l’œil 

même de toute lêlîon. 

Si la carie étoit trop profonde , j’aimerois mieux 

y porter des tentes chargées de miel cuit & de 

poudres convenables, que d’y faire des injeâions 

qui pénétrent trop profondément & qui en di¬ 

latent les Sinus, ou en forment d’autres par la 

violence qui les poulie. Je ne négligeras pas 

cependant les univerfaux, & je conferverois long- 

tems le féton. 

Cette Qbfervation ell; aulïï inllrudive qu’ell* 

1 i ir 
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fli ^ntçraffânte, On y découvre la fagacité du 

Çoniultant, qui y faifit avec précifion ies points 

çffentieis. Les confeils qu’il donne font d’ua 

homme fage ; tout ce "qui manque à cefujet, 

la coitfidéraiion de cette maladie. On l’an- 

«once bien comme une odontalgie , mais on ne 

çit pas fi la dent qui y a donné lieu étoit cariée,ou 

h elle ne l’étoit pas. Si l’on fe repréfeme la lon- fueur qu’a quelquefois la racine de cette cîaflô 

e dent,bn ne fera pas furpris que par la fuite &le$ 

progrès de la carie d’une dent canine', ou oculaire, 

^ui aura donné lieu à différentes fluxions phlegmo- 

«eufes , qui auront altéré l’os même, il en puifle 

réfulter une fiflule lacrymale.Mais dans ce cas l’ex- 

praâion de la dent avance de beaucoup la be^ 
fogne, 

Les progrès des fiftules lacrymales font tels 

auffi quelquefois que les dents canines, quoique 

faines , deviennent douloureufes & chancelantes. 

Dans ce cas, fi la maladie n’eft pas trop négligée, 

^ qu’on y apporte les foins convenables , on 

peut quelquefois conferver la dent. 11 y a lieu 

de croire que dans l’Gbfervation précédente la 

dent canine n’a été attaquée que par contre-coup ; 

car ies progrès de la maladie fe font plutôt fait 

fupérieuremenc , qu’inférieuremenc. Ce qui indi- 

que que la dent oculaire n’étoit pas la caufe di- 

reéle de la maLdie ; mais bien une humeur mor¬ 

bifique , dont les liqueurs du malade étoient emr 

pieintes dès fon enfance, & de laquelle la force 

a augmenté avec l’âge, & que le genre de vie 

a fortifié & fait développer. 
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Douzième OBSERVATiorr. 

(4) Odontalgie & mort procurée par une férojîti 

jaune renfermée autour du corps falciforme (b). 

Barrhelemi Freer ( dont il eft parlé, Tit. de 

foporat. affe^. ), qui mourut léthargique, étoit fu- 

jet, lorfqu’il joiiifibit d'un peu de faute, à une 

odontalgie; à caufe de cela, il fumoit du tabac. 

Après fa mortqe lui ouvris le cerveau jufqu’au ven¬ 

tricule gauche , ayant foin auparavant de mettre 

le corps falciforme à l’écart ; cette ouverture ne fuc 

pas plutôt faite, qu’il en fortit u!|e affez grande 

quantité de férofité jaune. Bonet fait à ceç égard 

la réflexion fuivante. 

La douleur des dents (ç) eft quelquefois caufée 

par le fang apporté par les carotides. Jufqu’ici on 

a enfeigné que les catharres font la caufe de cette 

douleur ; cependant il y a eu des Auteurs qui ont 

avancé qu’elle peut venir du corps du fang infé¬ 

rieur. Senert, qui embrafle avec affedion la doc¬ 

trine de V. de Tarenta fur ce fujet, i’expofeen ces 

fermes : 

ft La matière coule flans la mâchoire fupérieure 

i> par le grand angle de l’œil dans la mâchoire in- 

i »> férieure, p^r les veines des tempes ; & le principe 

» de cette fluxion eft ordinairement dans la tête : 

s* quelquefois néanmoins la matière eft envoyée 

» du corps inférieur, c’eft-à-dire de la rate, da 

«foie, du ventre. J» Mais je ne conçois pas (ré¬ 

pond à cela Bonet, ) comment la matière du ca- 

Ca) Bonet. Anatom. prafl. Liv. i. (, ixt, Obf. XXX, 
(i) Sinus longiiudinai de la dure-mcre. 
je; 11 eft queftion ici de préférence det douleurs iadépendantes de la 

^ie des dents. 
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tharre peut découler de la tête dans la mâcBoîre 

fupérieure par le grand angle de l’œil. Pour don¬ 

ner plus de poids à fes réfiexions, Bonet rapporte 

le fentiment d'Hygmor?. Le Dodeur Hygmore 

{ dit-il ) explique de la maniéré fuivanre comment 

le fang reflue par les veines fur les dents. » Dans 

3» l’endroit où ce rameau des artères carotides ex. 

» térieures parvient jufqu’à l’oreille, là & vers fa 

» racine il fe partage en deux branches , dont l’unç 

» gagne &. arrofe la partie poflérieure de l’oreille 

J» & de la tête; l’autre branche fe tranfporte vers 

»» les ramifications de la jugulaire externe aux- 

» quelles elle s’unit, Sc de-là elle gagne lajugu^ 

» laire externe même. Deux artères placées fous 

» l’oreilIe, & partant de ce rameau poftérieur de 

>» la carotide extérieure, entrent dans la mâchoire 

» inférieure, & fe répandant dans toute la long, eur 

» de cette mâchoire, elles fe diiiribuencdans toutes 

M les racines des dents inférieures auxquelles elles 

» portent du fang pour leur nutrition : ce qui relie 

aa de fang e!l évacué parles veines chargées de faite 

» les anaftomofes : les humeurs âcres parviennent 

wjufqu’aux dents avec le fang dans ces vaiflêaux; 

3> l’âcreté de ces humeurs excede, déchire la petite 

» membrane dont le fentiment ell fi exquis , Si qui 

» enveloppe la moelle (a) intérieure des dents ôc 

M procure par-là des douleurs de dents très-fenfi- 

• blés. Cette origine des artères répandues dan.s les 

a» dents, ainfi expliquée,on voit facilement que dans 

(a) Cet Auteyr a peut-être voulu dire ie buifee de la grande cavité ; oa 
pat ie mot de mcëde il &t;t entendre la iubftancc la moins rolide de la 
dent, c’efi-à-àire celle qui dans la décoinpoliiii,!) fe montre (eus une 
forme cartilagir.eate & dans laquelle des nerfs & des vaiiTeaux four- 

' Bis pat le bulbe germeiut, fe diflribuent ; car les dents font fans méàul» 
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» les douleurs de denrs on appliqueroît avec plus 

» de fuccès les aftringens, derrière ou au*deflbus 

» des oreilles qu’aux tempes. C’elt aufli de ces ar- 

-jo tères que provient une certaine pulfation qu’on 

» relient dans les douleurs de dents , & dont Gal- 

» lien avoir fait l’expérience fur foi-même. L’ex- 

pofé d’Hygmore eft donc bien plus vrailémblable 

que celui de V. de Tarenta. Comme ces douleurs 

dépendent encore de l’abondance du fang dans les 

vailTeaux dont il a été parlé, & de la difficulté 

qu’il a à les parcourir , on voit auffi qu’une fai- 

gnée placée à propos , les délayans , &c., ren¬ 

dent le calme au malade. Les purgatifs font fou- 

vent nécelîaires ainû que les veficatoires , tant 

pour évacuer la bile qui eft en effervefcence & al¬ 

lume les liqueur, que pour difliper extérieure¬ 

ment une humeurs âcre , qui fe fixe fur les mâ¬ 

choires , «5c en agace le genre nerveux. Le ré- 

tabliffement de la tranfpiration de la tête, lorf- 

qu’elle eft interceptée , a fouvent réuffi dans 

les efpéces de douleurs dont il s’agit. Les fachets 

aromatiques , dont fe fer voient les Anciens , 

ne font pas auffi déplacés dans cette circonftance 

qu’on pourroit fe l’imaginer aujourd'hui. Le bain 

de pieds n’eft pas à rejetter ;.mais dans toutes ces 

circonftances, il faut avoir égard à l’âge du fujet, 

à fon fexe, & à fon tempérament en général. 

Enfin la fuppreffion de quelques évacuations pé¬ 

riodiques peut donner lieu à l’odontalgie, fans 

que les dents foient gâtées : fuivant le cas, il 

faut ou rétablir ces évacuations, ou attendre que 

la Nature en fafle un nouvel emploi , comme on 

l’obferve chez les femmes enceintes julqu’à un 

certain terme de la grolTeffe. 
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Qiontal^ies vermineuses^ 

L’expéfiençe, dit Pechelin, in Obf. Phyfic. Mçd* 

8 rendu croyables des inaiadie? donc l’idée feu.fe 

révokoit autrefois* 

Ainlî , qu^nd pn difoit que des vers s’engen- 

droiem dans un corps folide & très-dur, on 

ne troüvoit perfonne qui le crût; mais quand 

on a vû des vers corrompre & détruire des pierres, 

©n a pu refufer créance à ceux qui difoient avoir 

obrer\é des caries vermineufes dans les dents. 

On ne laifie pas d’être encore furpris que le bec 

mollet , & prefque invifible, d’un périt ver, 

puilTe percer la fubdance d’un corps auffi plivle 

& auffi dur: le fait n’en eft pas moins vrai, 

& la douleur feule démontre qu’il perce la dent 

d’un trou cylindrique qui s’étend depuis la bafe, 

jufqu’à la racine : car on ne peut être aburé de Ton 

adion , que lorfqu’après avoir pénétré toute la 

dent, il eft parvenu jufqu’à touiher les fibres 

fenfibles des nerfs. C’eft alors, en effet , que le 

mouvement pétulent de fon bec , excite des doq- 

leurs énormes, & qu’il a la liberté de fe rendre 

impunément dans Ion ancre caché, dont on ne 

peut le faire fortir qu’en perdant la dent.,.. , 

II eft difficile d’expliquer Torigine & la naif- 

fance de ce petit animal. L’explication cr mmune 

eft que les reftes des alimens féjournant dans 

les creux des dents , s’y pourriffent ; que de cette 

putridité fe lèvent de petites véficules dans lef- 

quelles fe loge quelque germe animé qui fe dé¬ 

veloppe & forme un animal fou vent fetnblable à 

un ver. 

Mais quand il n’y a point encore de carie dans 

les dents, qu’eft-ce qui comoience la première 
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fôrmatîon du vermilTêau , ou qu’eit-ce qui prati¬ 

que dans une dent faine & folide, ce trou cylin¬ 

drique? Je crois qu’il faut répondre, que les 

bafes des dents à l’endroit où elles entrent dans 

les alvéoles, font ordinairement enduites d’uns 

certaine mucofité blanche , dont ceux qui aiment 

la propreté de ieur bouche ont foin de les net¬ 

toyer plufieurs fois dans le jour , & principa¬ 

lement le matin , avec des racines de guimauve 

préparées pour cet ufage. Léé - Wenhoek , ce 

Naturalifte R exad dans les plus petites chofes, a 

remarqué dans fes dernieres obfervations , que 

cette mucofité eft toute vermineufe, & peut-être 

efi-ce une mucofité de cette efpèce dont l’aclioii 

équivaut à celle d’un bec qui s’attache à la dent 

&. la corrode , & procure à la fin des douleurs 

fi cruelles. Comme j’ai eû auffi fous les yeux 

quelques exemples de cette forte de vers , je crois 

qu’il ne fera point inutile de rapporter ce qui 

m’eû arrivé. 

TREIZIEME Observation. 

Odontalgie vermineufe {a). 

Une femme un peu avancée en âge, étoîc 

affeâée d’un fcorbut delTéchant, & prefque cor- 

rofif : entre autres fymptômes, & contre mon 

atrente, elle tomba dans une Odontalgie déplora¬ 

ble , qui ne cédoit pas même aux plus excellens 

remedes. L’Art fe joue aflez ordinairement de 

la douleur des dents, & les bonnes-femmes ont 

fouvent plus de confiance pour ce mal , à des 

remedes populaires & fuperftitieux, qu’aux re- 

ifi) M. recbclin in Obi. Pbyiic. Med. OU. *4. 
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medes choifis Sc appropriés ; fur - tout encore 

lorfque ceux-ci femblcnt n'avoir aucun fuccès. 

l a vieillotte dont je parle , pouflee par la violence 

déjà douleur , ou par le hazard, rifque de mettre 

dans fa bouche du miel , qu’elle trouve fous fa, 

main , dont l’expérience lui avoir néanmoins 

appris que l’ufage devoir lui être fufpeél ; & 

pour qu’il ne manque rien à fa témérité , elle 

en infinue avec fa langue dans les cavités de fes 

dents ruinées. Elle s’attendoit bien que l’aug¬ 

mentation de la douleur lui feroit payer la peine 

de fa témérité ; mais il arrive tout le contraire. 

Environ une heure après ce coup de fa tête, 

la douleur relâche, elle relfent au fommet de la 

langue une démangeaifon infupportable. Croyant 

qu’une humeur âcre en eft la caufe , elle y porte 

la main pour fe foulager , & elle y trouve cinq 

vers bien mouvans (a)- Auflitôt elle me fait ap- 

peller pour me faire voir comment le hazard 

i’avoit rendu viélorieufe de ces petits monflxes. 

A peine fuis-je entré dans fa maifon , que pleine 

de joie , & exempte de toutes douleurs , elle 

m’explique cette heureufe aventure , & le fuc¬ 

cès d’un remède fi peu important. Après avoir 

bien confidéré de mes yeux , d’abord nuds, & 

enfuite armés d’un verre , je trouvai ces vers 

touf-à-fait femblables , fi on en excepte l’ar¬ 

rangement des pieds, & la forme annulaire du 

(a) J< n’ai }amais trop ajouté foi aux rers des dénis; mais il faut fe 
taire contre des faits, li paroîtreit par cette aventure que le mie. a la 
▼ettu d’attirer ces infeftes. M. Valmont de Bomare,tome iv. de fon Hif- 
toire Naturelle , prétend que le miel, &c. appliqué fur le nombril des 
«nfSîns attaqués des vers ombiliqueux , les attire au dehors pat (à dou¬ 
ceur. Un Particulier m’a affurés éire guéri de violentes douleurs de dents 
cariées, en tenant fréquemment du mtel roiac dans la bouche. La ca¬ 
rie conienoic-ells des vers i c'eft ce que j’ignote. 
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«Orps , à des poux bien plats, & au moins beau¬ 

coup mieux faits que ceux que l’on trouve dans 

le foie des brebis. Reddi en a donné la def- 

cription dans fon' Hiitoire des Infedes.U 
cd aflez difficile de fçavoir fi la douleur qu’excite 

ces prétendus vers , fe fait par luccion, comme 

le font les fangfues, ou bien fi c’eft en rongeant 

& en déchirant les fibres nerveufes. La première 

idée a plus de rapport avec ce que la mala¬ 

de dont il s’agit dilbit éprouver. Pechelin ne 

dit point avoir vû réellement des vers dans le 

cérumen des oreilles ; néanmoins, il rapporte 

avoir vû quelque chofe de tout femblable dans le 

céra corrompu de deux oreilles. II y obferva des 

corpufcules, ampoulés de configurés , appliqués les 

uns lur les autres ; mais comme le froid, ou peut- 

être la compreffion , les avoir privés du mouve¬ 

ment vital, il ne croit pas devoir prononcer 

■affirmativement à cet égard: il tire cette con- 

féquence de ce que certaines douleurs d’oreille* 

font ; par rapport à leur nature & à leurs effets , 

femblables à celles de l’odontalgie vermineufe. 

Oliger parle aafll d’une odontalgie vermineale : 

les détails qu’il en donne peuvent trouver place 

ici. 
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QuATORZliME Observatkîmî 

Odontalgie vermimufe (a)* 

Les dents, non-plus que les autres parties dà 

corps, ne font point exemptes de vers.La carie 

qui les ronge & les creufe prépare un nid afîez 

commode à cet infede , qui naît dans la cor¬ 

ruption. Péclielin , ObL 2^ , eu a obfervé, & 

nous en avons vu nous-mêmes d’une efpéce toute 

différente auxquels nous ne fçavons fi on pour- 

roit donner le nom que Jouflon, Hift. Nat. des in- 

feéles,!. 3 ch. 2 art. 3. p. 184. donne des vers en¬ 

gendrés par une longue diète dans les dents d’un 

nommé Battée , Moine de Syrie. Tous ces vers, 

quelle que foit leur efpécc , caufent des douleurs 

très-aigues ; en forte qu’il eftbien digne des Prati¬ 

ciens de s’occuper des moyens de les tuer & 

de les détruire. Sennert, Med.Prad. Liv ï. Chap. 

jo. p. 26. entre les autres , indique différens re¬ 

mèdes auxquels on pourroit bien ajoûter la mu- 

cofité ou les refies du chyle adhérens à la tu¬ 

nique intérieure de i’efiornach du cochon. Qoi- 

que ces médicamens foitaflez mal-propres & peut- 

être capables de dégoûter les perfônnes délica¬ 

tes , nos Compatriotes qui en ont vu de fréquen¬ 

tes expériences en font très- grand cas. 

Ces jours derniers, une femme de mon voifinage 

étoit tourmentée cruellement d’une douleur de 

dent procurée par une dent maxillaire creufée. 

Elle aflToupiflbit avec des médicamens cette dou¬ 

leur : mais ce n’étoit que pour peu de tems. Enfin 

à la perfuafion d’une autre femme, elle mit dans fa 

Gottcffcdi Schuluii. 
dent 
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jdentcreufe dont la douleur fe calmoit, alors uné 

j>ecice boule faite avec des feuilles d’herbe de la 

goutte(4);aufli-tôt les douleurs devinrent énormes; 

enforte que la femme éçoitprefque folle : héureufe- 

iftent elle entendit dire que dans une euiline du voi- 

lînage on éventroit un cochon- Se relïouvenant alors 

du remède qu’elle avoit pratiqué autrefois dans urt 

cas femblable* elle va trouver le cuilinier, & le prie 

avec émpreffement delui donner de eectemucofitd 

adhérente au pylore de i’eftomach. Elle l’enveloppS Eendant qu’elle eif encore chaude dans unpetiÉ 

nge auquel elle donne la forme d’un petit nouée 

qu’elle applique fur ia dent douloureufe^ Peu de 

tems après elle reifen-t un chatouillement à k gen¬ 

cive ; elle retire le petit iiouec & trouve plufieurs 

vers attachés au linge , & en crache plufieurs au¬ 

tres, avec un phlegme vifqueux; iadouleür s’aflbupië 

bientôt. Elle me mon traces vers après les avoir lavés 

dans l’eau, ils fe plioiént,& fecontournoient eommé 

les vers ordinaires, & ils vécurent quelque temsi 

Ils avoient tous en longueur la largeur du pouce ; 

à peine étoierit-ils plus gros que le fil le plus 

fin; pendant qu’ils vivoienc, leur couleur étoit im 

eariiat; mais mort & deflechés, ils étoient en¬ 

core plus rouges ; vus au microfeope , ils reflem- 

bloient parfaitement aux vers qu’on trouve dans 

les inteftins. Leurs deux extrémités fe termi- 

hoient en bec aigu , leurs corps étoiénê cdnïpo- 

fés d’une infinité d’arineaüx, & étoient tranfpai^ 

rens; oii appèreevoie à travers la peau un petil 

int«lHn rougeâtre. 

Au refte Kœtere a ôbferve , Eph. Germ.' ObÊ- 

aiin. j. un ver qui avoit perforé une'jariïbè^ 

0m, Rosfalis folh TOfunin , dôm parle Tourrrefo- .• 
K ’ 
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&. qu’oh en fit fortir avec la pellicule intérietsîè 

de 101101X13011 d un cochon comme tes vers que 

lious avons vus. il y a lieu vie croire que ce qui at¬ 

tire tes vers au dehors eft une certaine odeui pu¬ 

tride , dont la tunique de rinteùin du cochon 

s’imbibe , & fur-tout cette mucofite i dorante 

qu’elle reçoit de ces fortes de ïïïets qui plaifentle 

plus à cet animal. 

Quinziéme Observatios. 

Autre Odontulgie vermineufe {a). 

Un cetrain homme tourmenté par utie odoft'/ 

talgie des plus cruelles & périodique , ref* 

fentoit de tems à autre iin rrelTaillement dans 

la dent. Ôn lui adminifira'inutilement plufieurs 

remèdes. À la fin on racla la carie de la dent,' 

& le patient cracha dans le balîin un ver qiiî 

en rapprochant la tête de la queue , fit pluîieurs 

fois différens fauts, laüTant voir dans la dent aa 

trou confidérable, par lequel il étoit forti. 

Ceux qui regardent les vers qu’on fait fortir 

des dents, par la fumigation de la jufquiame, de 

l'hieble, par le fuif de cerf, appliqué fur les gen¬ 

cives .ou par d’autres .moyens , comme de pe¬ 

tites fibres, pourront s’inftruire par cette expé¬ 

rience qui n’eli pas unique. 

Si les. vers étoient une caufe fréquente de la 

douleur des dents, il eft certain qu’ils devroient 

périr par les trioyens que l’on employé pour cal¬ 

mer ces fortes de douleurs. L’buile de géiofle, 

de canelle, le baume du Commandeur , enfia 

(i, 
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îè cautère adtuel, devroient certainement l’em¬ 

porter lur tous ‘les moyens propofés pour l’o- 

dontalgie vermineufe ; & fî ces mêmes moyens 

Ibnt trop fouvenj inutiles ; il en faut conclure 

que la douleur des dents dépend plus fou- 

vent d’une humeur âcre qui féjourne & fe dé- 

pofe dans les alvéoles, irrite leur périoHe, & 

que cette même humeur agit fur les nerfs de l’in¬ 

térieur des racines des dents-, enfin de l’humeur 

âcre & cauftique de la carie, qui irrite & en- 

flâme ces mêmes nerfs , & de l’impieffion de l’air 

trop froid ou trop chaud furie genre nerveux< 

Cependant comme il y a des exemples de vers 

rendus par le nez, qu’on en avus &trouvés dans dé 

certains ulcères, & d’autres fois dans des os ca¬ 

riés , il fe pourroit bien faire qu’il s’en fût rencon¬ 

tré dans quelques dents ; ce font des faits rares ^ 

que la Nature femble.nous offrir pour exciter notrei 

curiofité à en découvrir la vraie caufe. Mais pouf 

que cela ait lieu, je crois qu'aux caufes qu’on pour- 

Toit regarder comm& extegieures , il feroit juftd 

d’y ajourer une difpoudon putride, telle que Ist 

fcorbutique. 

Lorfqn’une dent qui étoit faine eft dépouilléé 

de fon émail par un effort immodéré, comme en 

voulant caffer quelque chofe de dur , ou bien 

s’il fe rencontre dans les aiimens quelques corps 

étrangers qui donnent lieu à la fradûre .de. quel- 

cjues parties de la dent, h cet accident eft né¬ 

gligé , il. n’eft pas étonnant que la' dent fe ca¬ 

rie, & qu’on foit le plus fouvent obligé de la 

faire ôter. Mais que la fraéfare d’une dent ait été 

;la cau£e d’un polype, dans le nez, c’ell ce dons 

il y a fort peu d’exemples: i’Oblèrvation.ruivantef 

en démontrera la pcffibilité. 

Kkij 
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Seizième Observatioît*’ 

Polype du ne^ à la fuite tPune dent eafeé {a)* 

Une Demoifelle âgée de vingt-trois ans, plé¬ 

thorique , fujette à l’hémorragie des narines * 

d’ailleurs bien portante & bien colorée, en cafTant 

tin noyau de cerife il y a environ quatre ans, 

contracta une carie à la dent pénultième molaire 

( l’avant-derniere grofl'e de ce nom ) de !a mâchoire 

fupérieure , & crut que ce noyeau s’étoit enfoncé 

dans le corps caverneux de fa dent, & que de¬ 

là il pouffoit des racines. Depuis ce tems elle 

s’apperçoit que fa narine gauche fe bouche, & 

que l’air n’y paffe plus librement. Cette dilEculté 

du paflàge de l’air s’efl accrue avec le tems, en* 

forte qu’aâuellement elle ne fefpire pendant là 

nuit que la bouche ouverte : une migraine du 

côté gauche , une douleur d’oreille, & même à 
la dent, fe joignent quelquefois à ce fymptôme. 

J’clïàyai vainement de confumer ce polype pat 

les topiques delficatifs & les pilulles céphaliques. 

11 prit tous les jours de nouveaux accroilîemens au 

dehors & interceptoit l’air fur-tout dans l’hyver; 

pendant- l’été, il diminuoit & remontoir en haut. 

Durant l’Automne , il étoit fort incommode ; 

la migraine augmentoit beaucoup ; fouvent la ma¬ 

lade en perdoit le boire, le manger & le fommeil, 

Des mois ou régies alloient cependant leur train 

ordinaire. L’hémorragie des narines céfla cepen¬ 

dant quelque tems. Six mois après ma premiers 

vifite,je trouvai que ce polype avoir deux têtes, 

l’une fupérieure plus grofle qu’une aveline, & 

l’autre inférieure moins groflfe. 11 boüchoit exac- 

(a; Vepfsr , Obf. CXCI. 
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«ement le paiTage de l’air; il étoit mobile, avoic 

fes racines vers la partie extérieure du nez. Il ne 

me fut pas poffible de découvrir s’il adhéroit à 

la cloifon du nez. Je le brûlai avec le fer rouge, 

pafle par la canulle (a) gar ne d’un linge mouillé » ftendant huit jours deux fois par jour ,& à chaque 

éance j’y portois le feu jufqu’à dix fois & même 

plus. Il commença à pâlir & à fe rider. Pendant 

cinq jours fuivans je l’attirois doucement à moi 

avec la tenette : cette attraélion excitoit de la dou¬ 

leur d’abord à l’orbite fupérieure, enfuite à la dent 

molaire cariée & aux oreilles. 

J’ordonnai à la malade d’attirer par le nez de 

l’eau d’alun compofée avec le miel rofat ; elle n’en 

put fupporter l’acrimonie, & je lui fubftituai l’eau 

de plantain, avec le miel rofat. Les 18 5c 19 

Novembre 1670, après avoir tiré le polype comme 

les jours précédens, la malade 5c moi entendî¬ 

mes un grand bruit au dedans du nez, auprès 

des oreilles 5e de la dent. G>mme le traitement 

du polype caufoit de la douleur à la dent, j’ap¬ 

pliquai le feu à cette dent même. Le 20 Novembre 

je îaifis le polype, je l’agirai en différens fens ; 

mais la douleur excitée dans l’oreille gauche, 

par cette agitation , étant infiipportable , je la dif- 

continuai. Le polype rendit un hychor fanguin, 

5c pendant la nuit la malade cracha quantité de 

fan g grumelé. 

Le 21 Novembre avant midi, je pouvois à 

peine appercevoir le polype ; enfin je le pris avec 

K tenette par fa racine, de la longueur d’un 

article du doigt, 5c de la groffeur d’une plume 

de poule : la malade entendit un grand bruit vers 

C («; PI. II. fig. 

Kkiij 
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i’oreiile, & j’extirpai cette racine fans violence.' 

A près-midi ie polype lui-même fe montra mieux. 

Je le l'rdfis , Sc l’attirai fans efforts ; il ne rendit 

point de fang, & avoit néanmoins beaucoup d’at¬ 

taches, Après rappiication du feu , la douleur de 

tête celia ; le polype extirpe, la refpirâtion devint 

auflitôt libre. Les jours fuivans il y eut quelque 

relfentiment des autres fymptômes ; mais le 29 No¬ 

vembre tout alioit bien , & on ne voyoit pas le 

moindre vefîige du polype. Je prefçrivis tout ce 

qu’il étoit à propos de faire pour la préfervation 

^ pour les cas de retour. Néanmoins en Janvier 

ïd/i, la malade me mandoit que le polype étoit 

revenu. Je lui confeiliai d’ufer d’eau de plan^ 

tain aiguifée avec l’alun & le vitriol blanc, &c. 

S’il croît & durcit, j’y appliquerai le feu, Sc je 

J*ext!rperai s’il eft poffible. L’ufage de cette eau^ 

en effet durci la tumeur, l’a rendue propre à être 

brûlée , & La même diminuée , enforte que l’air 

peut paffer par les narines. L’ufage des pilulles 

céphaliques a diffipé la migraine qui étoit au® 

revenue dernièrement. 

La récidive des polypes n’eftpas extraordinaire^ 

ce qui dépend autant de la caufe qui y donne lieu 

que de fa nature, du r.ôhibre & delà dii'p- 

fîtion générale.des racines, Sc du lieu ou elles 

prennent leur naiffance. Ainfi on ne doit pas rex 

garder comme peu inftruit un Chirurgiesi, après 

fopération duquel un polype reviendra. 

Les Anciens Sc les'Modernes fourniffent des 

exemples de calculs trouvés à la langue , au pa¬ 

lais , Ôcc. mais il y en a peu qui parlent de ceux 

qu’on a trouvés dans le_nez, & CGrrefpondant aux 

dents-.• Cette derniere-ciTcônfbi'nce' m’a jiaïueaffê^ 

intérefîante pour ne la pas pallex foiis_ Çlencex 
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Dix-septiéme Observation. 

Calcul dans h ne^ avec communication à une dent 

de la mâchoire Supérieure (a). 

Une Dame veuvej âgée d’environ 70 ans, s’ap- 

perçoit depuis quelque lems qu’un corps dur ob- 

ftrue fa narine droite , l’incommode , procure fur- 

tout un écoulement continuel par cette narine 

& lui gêne la refpiration. Plufieurs perfonnes 

eilimentque ce corps eft un polype. Le premier 

Avril 16S0, j’ai villté far le foir cette tumeur 

avec M. Rick. Elle nous a paru d’abord une tu¬ 

meur ex-ulcérée à fon fommet , que les lèvres 

de l’ulcère étoient inégales , qu’elles contenoient 

une finuofité profonde , & qu’elle ctoit noire dans 

fon contour. En touchant ce corps je le trouvai 

auffi dur qu’un os ou une pierre mobile, ne bief- 

fan: point la cloifpn du nez , ni d’un côté ni de 

l’autre , & ne la courbant même pas. Je l’ai pris 

avec des pincettes , & j’en ai détaché une petite 

portion pierreufe , femblable au tuf qui s’attache 

aux dents , mais plus dure , noire au dehors, mais 

blanchâtre avant d’être féparée du refte du corps. 

Ce foir-là l’hémorragie des narines & la nuit nous 

empêchèrent de pouiTer plus loin nos procédés. 

La Dame n’a plus à la mâchoire droite fupérieure 

qu’une dent incifive & corrodée dans fa plus grande 

partie. Nous edimâmes que la racine de cette 

dent ed tout ce qui en rede'; car en la mettant 

en mouvement, nous crûmes émouvoir en même 

te.ms ce corps tufeux qui ed dans la narine droite. 

^)i'rcpfer,Ob(..CSCiI. ■ 
Kki» 
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Cependant nous ne regardâmes pas çeîa comme 
bien affuré. 

Le 5. Avril, M. Rick vouloir ôter cette dent à 

demi • cariée & qui vacilloit un peu ; mais la 

malade ne vouloir point y confentir ; c’eft pour¬ 

quoi je repris de nouveau le corps dur avec les 

pincettes , & en le tournant doucement de côté 

de d’autre, je le conduifis jufqu’à l’aîle de la na¬ 

rine fans grande douleur & fans hémorragie : enfin 

|e l’arrachai avec quelqu’effort. L’hémorragie fur- 

vint -, mais M. Rick y remédia fur le champ avec 

fa poudre qu’il humeda avec de l’eau de fontaine 

dont il chargea un morceau de champigrK>n ap> 

pelle veffe-^oe-loup , & qu’il plaça dans la narine 

après l’avoir bien étuvée auparavant avec cette 

poudre détrempée. Ce corps étoit enveloppé 

d’une membrane ; fa fubftance étoit un tuf pier¬ 

reux , long d’un pouce & plus large d’un pouce, 

épais en quelques endroits comme une plume 

d’oie, davantage en d’autres, inégal , noir vers 

l’endroit qui répottdoit à l’entrée de la tiaikie, 

& jaunâtre à fa partie poftérieure. Nous croyons 

que c’étoit une concrétion formée dans le nea 

par la mucplité des narines qui avoir pu commu¬ 

niquer avec k racine de la dent, comme le tuf 

qui eft autour des dents forme fouvent uneconcré* 

tion dure lorfqu’on n’a pas foin de i’ôter. Je n’eus 

pas le tems de pouffer plus loin mon obfervation-. 

Le :a7 Mars 1680, M. Faber m’a fait voir une 

pierre plus longue, plus large & plus épailîè qu’ii 

^Yoit tirée du nez d’une femme. 

Le i9 Avril léSa, M. Rick m’a écrit qu’il 

îiyoit tiré du nez de cette Dame dont j’ai parlé 

çi-deffus, des relies de calcul avec une excref- 

«ence de chair, & q^u’il avoit décoavwt. que le 
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«orps dur que nous avons extirpé avoir eu commu¬ 

nication avec la dent de la mâchoire fupérieure. 

Voici la recette de M. Rick contre l’hémorra¬ 

gie. Fiente récente de pourceau autant qu’il en faut 

pour remplir la coefFe d’un chapeau. Fermez bien 

cette coëife, êc liez-en l’entrée avec une corde; fai¬ 

tes fécher le tout dans un four de potier-de-terre. 

Après quoi pulvérifez tant la coeSe que l’excré¬ 

ment qu’elle contient-; & gardez pour le befoin. 

J’ai cru devoir donner cette recette d’après 

Wepfer, qui dit que M. Rick l’a affuré que c’étoit 

le remède le plus efficace qu’il connût : Wepfer 

ajoute auffi qu’il en a vu fur le champ les bons effets. 

Au furplus, l’elTai n’en peut être ni nuifibie ni 

coûteux. 

Lorfque les dents cariées donnent lieu à des 

zhcès , qui s’ouvrent & relient fifmleux , il ar¬ 

rive fouvent que l’os maxillaire fe corrompe, 

& qu’il en réfulte des accidens graves. D’autres 

fois le pus ou l’humeur ichoreuîe de la fiflule , 

détruifent le périolle des racines , les privent des 

fucs nourriciers ; alors ces racines périffent, font 

pour ainfi dire chaflTées de leurs alvéoles , & tom¬ 

bent d'elles-mêmes, comme je l’ai vu plulieurs 

fois. Mais l’Obfervatiôn fuivante offre une mar¬ 

che differente de ce genre de maladie. 

Drx-HÜITIÉMK Observation. 

Dent cariée , abcès & jifluU (a). 

f Un M. âgé alors de cinquante ans , mais 

qui, dès l’âge de cinq ans , avoic éprouvé plu- 

fieurs accidens, entr’autres uae plaie coniidé- 

(*;i Vepfer, Obf. XI» 
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raHe à la tête , an milieo du bregma gauche, ait 

frês de ta future fa^ittale,& la pelle en j 629 ffuî 

attaqué d’une odontalgie procurée par une dent 

cariée de la mâchoire fupéiieure, où il s’étoit formé 

un abcès qui lailTa après lui une filtule: cette 

Êilu'.e fe rempliflbit deux fois par an , dans le prin- 

tcirs & dans l’automine : elle lui caufoit de la 

douleur, & la joue enfloit. Quelquefois elle fe 

rempliilbit d’un pus fétide, & ne lui faifuic au¬ 

cun mal ; il la preflbit avec le doigt, & elle fe 

\uidoit t elle a duré pendant dix ans entiers; 

i’ufage des eaux aiiringentes de thermales de Pir 

per in l’a fait difparoître. Elle n’ell; revenue qu’une 

feule fois depuis. Pendant qu’elle fubliftoit, & 

qu’elle étoit déjà confoiidée, une feroficé jaune 

& pure, découla par les narines * & dura quelque 

■tems. 

Ce dernier. effet femble prouver que lacaufe 

de la carie de cette dent n’étoit point fimpie. 

ment locale , mais qu’elle avoir pour effence une 

portion d’humeur viciée, qui pouvoir être le ré- 

iultar delà, pelle que le malade avoic éprouvée 

en 1629 , & peut-être en mouvement , & dé¬ 

cidée par préférence vers les parties fupérieures, 

telle que la tête dans le tems que le malade y 

éprouve la plaie donc il a été parié. Ces métalî- 

taies ne font point extraordinaires : beaucoup de 

perfonnes qui avoient les dents en fort bon état 

avant des attaques de feorbut, des fièvres pu¬ 

trides & malignes , &c. font furprifes d’en voir 

plufiears fe détruire & être obligées de les perdre. 

Mais pour peu que l’on réflécliine fur le prin¬ 

cipe effentiel de cette deffruclion , on fera forcé 

de convenir qu’il n’a rien d’extraordinaire. 

Fin du [Tcmier Volume. 
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DÉ'SCRIPTION 

DES PLANCHES 

Du Tome Premier. 

PLanchb I,repréfentantdivers Inftrumens 

propres aux opérations qu’exigent les maladies des 

Sinus maxillaires, Fig. i. Perforatif courbe, pour 

trépaner les Sinus maxillaires par les alvéoles des 

dents de fageflTe chez l’adulte & dans certains cas. 

ji , la partie tranchante de l’inftrument. B, celle 

qui eft reçue dans le manche décrit planche 11, 

fig. 8. C, le corps de l’indrument. Fig. a, perfora¬ 

tif droit fervant à trépaner le plancher des Sinus 

maxillaires par les alvéoles des dents qui répondent 

plus-particulièrement à ces cavités. A, la partie 

tranchante. B, celle qui eft reçue dans le manche 

ci-delTus indiqué. C, le corps de i’Inftrument. Ce 

dernier inftrument, comme le premier, doivent 

être à huit pans bien tranchans. 

Fig. 3. petite couronne de trépan, de laquel¬ 

le il eft parlé à la page 147 de ce volume- A, la 

couronne du trépan. B, la partie qui entre dans le- 

manche ci-deflus. C, iecops de l’inftrument. 

Fig. 4- Sonde pleine fervant à s’aflurer de la 

lituation de l’ouverture nafaledes Sinus maxillaires. 

A, la platine en forme de cœur fervant à tenir la 

fonde & la porter fur l’ouverture nafale des Sinus, 

maxillaires. B , extrémité boutonée qui doit s’in¬ 

troduire dans l’ouverture ci-deflus. 

S- petit Stilet de baleine fervant à porter la 
fonde creufe. 

L-1 
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Fig 6. la Sonde creufe. 

Fig. 7. la Seringue deilinée à injecter les Sinus 

maxillaires. 

Fig. 8. Canulle droite, 

Fig. 9. Scapei renverfé pour détruire certaines, 

tumeurs du palais. 

Fig. I O. Sonde recourbée en differens fens,crea., 

fe dans toute ion étendue, & de laquelle il a été 

parlé Obf. V. pag. 7 8, 

Fig- 11. Canuiie courbe, qui fe monte à vis fur 

la feringue , fig. 7. Cette derniere Canulle ainfi 

que celle fig. 8. fervent à porter les injections dans 

les Sinus'. La canulle courbe eft plus commode que 

la droite pour injeder par les alvéoles. La canulle 

droite doit être difpofée de façon à s’adapter à la 

fonde creufe , fig. 6. Quand elle eft engagée dans 

l'ouverture nafaie, elle fert à porter les injedions 

dans la fonde , & de-là dans le Sinus maxillaire. 

Fig. I n. Stilet d'argent applati de tranchaûtpour 

contrepercer certaines fiflules. 

Fig. I 3. Scapei droit à lancette & à lame très- 

déliée pour difi'équer certaines tumeurs skirrheu- 

fes des lèvres , &c. yi, la partie tranchante de cet 

inftrument. B. fon manche. 

Fig. 14. Scapei arrondi renverfé , tranchant 

dans toute fa circonférence pour cerner les Tu¬ 

meurs fongueufes un peu confidérables des Sinus 

maxillaires. A, la partie tranchante de cet inftru- 

inent, B. fa ligne, C, fon manche. 

Fig. I y, Biftouri courbe & fixé fur fon manche 

pour emporter certains carcinomes. A, la lame de 

çet inftiument. B, fon manche. 

Fig. 16. Canulle droite pour faciliter & entre¬ 

tenir l’écoulement, des humeurs viciées des Sinus 

msxillaires. , la partie qui entre dans le Sinus, 

çèlie qui relTort par les alyécles, 
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Fig. 17. Autre elpéce deCanulle garni® d’une 

foupape, de d’un prolongement fur une de fes 

parties latérales ; celle-ci s’attache à une des dents 

la plus proche de l’ouverture alvéolaire. Elle ferc 

à conferver cette ouverture pendant le terns né- 

ceflaire à la gucrifon. La foupape eft defiinée à 

s’oppofer à i’imprelîîon de' l’air dans l’intérieur du 

Sinus & à l’introdudion des alimens dans cette 

partie. A , la portion âe la Canulle qui s’introduit 

dans le Sinus. Le furpius excède les alvéoles de 

s’attache comme je l’ai dit ci-deflus. 

flanche IL 

•" Fig. li Porte-plaque pour arrêter les hémorra¬ 

gies après certaines opérations pratiquées à la voû¬ 

te du palais ; cette machine efl particulièrement 

utile quand le malade n’a plus de dents à la mâ¬ 

choire fupérieure. 

A A. Cercle dans lequel le nez doit paflêr. 

B. B, B, S. Reffort qui doit paiTer par-déf- 

fus la partie antérieure & fupérieure du coronal 

pour aller gagner l’occipital ; ce reffort Roit avoir 

dix pouces de long fur lix lignes de large , de fe 

termine par un anneau. 

C. Commencement d’un prolongement pris fur 

le cercle A, entaiile quarrément de huit dillances 

égales pour élever ce cercle ou à abaiu’er : ce pro¬ 

longement a 14 lignes de long fur 3 lignes de large. 

D. Diftaiice qu’il y a da cercle au commence¬ 

ment de la courbure du cercle B : cette diftance 

eft de 22. lignes formant une efpéce de caiffe ou 

couliffe dans laquelle eft reçu le prolongement. 

£, E. Les anneaux qui fervent à paffer de chaque 

côté un ruban de fil de 6 lignes de large de de trois 

quarts de long. 



53^ DESCRIPTIO-N 

F. Vis qui fert à contenir la Plaque fig. 2. 

G. Partie fupérieure du cercle A , qui doit 

embrafier librement les os propres du nez parleurs 

parties iupérieures. 

jff. Commencement du reffort caché dans l’epaif- 

feur de la caiffe ou couliffe X>.Ce reffort eft terminé 

par un bouton en delTous duquel eft un petit bec 

qui répond aux entailles du prolongement C. 

I. Efpéce de colet qui embraffe la partie infé- 

rieure de la caiffe. 

K. Petit reffort qui contient la crémaillère O. 

L. Couliffe à jour dans laquelle eft reçu l’effieu 

Af,ouvert quarrément. Sur le côté de l’effieu qui re¬ 

garde la crémaillère eft un petit prolongement 

pris fur la partie fupérieure de l’effieu, & qui ré¬ 

pond au cran de la crémaillère. En pouffant cette 

crémaillère de gauche à droite, Teffieu defcend ou 

remonte fuivant le befoin, & le reffort O engrai¬ 

ne les crans dans le prolongement de l’effieu. 

M. L’effieu. . 

Fig. a. repréfentant la Plaque qüi doit s’appll- • 

quer fur le palais. 

A. La plaque convexe du côté de la voûte pala¬ 

tine, & concave de celui qui regarde la langue. 

B. Courbure qui fert à loger les dents incifives 

lorfqu’elles exiftent encore. 

C. Prolongement pris fur labranche entaillée de 

façon à recevoir la Plaque A qui y eft contenue 

au moyen d’une vis à tête plate & perdue. 

D. Partie droite de la branche. 

E , E. Pièce quarrée qui fe rapporte au quatre 

de l’effieu M, fîg. i. 

F. Pièce quarrée percée de fept trous ou dif- 

tasces pour éloigner ou rapprocher la plaque^, 
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montée fur cette pièce par le moyen d’une vis ; les 

trous répondent à la vis F, de la fig. i. 

Fig. 3. Branche à reflbrc pour arrêter les hémor¬ 

ragies après la feâion des amygdales. 

A. Vis qui eli reçue dans la pièce quarrée de la 

fig. a. taraudée dans fa partie fupérieure. 

B. Courbure qui fert à loger les dents & les 

lèvres. C, courbure qui doit être conforme à la 

voûte palatine, & fe prolonger infenfiblementjuf- 

qu’à Z> D, qui doit avoifiner le voile du palais.' 

Lorfque la pièce eft bien faite & bien appliquée, 

la luette doit fe trouver dans l’efpace qui eft entre 

les branches DD, jufqu’à EE, de chaque côté,’ 

EE. Les branches courbées de façon à pafîer un 

peu derrière le voile du palais pour fe jetter enfui- 

te à droite & gauche fur la place des amygdales^ 

FF. Petites pelottes d’yvoire convexes du côté 

qui regarde les amygdales. 

Lorfqu’il eft queftion de fe fervir de cette ma-i 

chine, on commence par la monter fur le quarré de 

la fig. a, & l’on place le tout comme la plaque 

du palais après avoir mis le quarré dans l’eflieu M, 
fig. I ; on rapproche les branches D D, avec une 

pince à anneaux. Alors les pelottes étant au niveau 

des amygdales, on ouvre la pince, les branches s’é¬ 

cartent, ôc les pelottes doivent s’appliquer fur l’en¬ 

droit où a été faite la récifion des amygdales. On 

peut garnir ces pelottes s’il eft nécelTaire. üne chofe 

eftentielle à obferver, eft que les branches ne foienc 

trempées que depuis £, jufqu’aux pelottes, pour les 

courber & les jetter de côté , fuivant le befoin. 

Fig. Petit fcapel arrondi ôc renverfé pour em¬ 

porter les fongofités de la voûte palatine. 

La partie tranchante de cet inftrumenc dans 

toute fa circonférence. 
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B. Sa tige. 

C. La partie qui efl reÿue dans le manche, fig.>8. 

Fig. 5 , langue de carpe pour gratter les caries 

de la voûte palatine. 

La partie tranchante. 

JS. La tige. 

C. La partie qui eû reçue dans le manche cî- 

deflus. 

Figure 6. Plaque brifée à charnière Sc ver- 

roux pour panfer les plaies du palais, lorfqu’il y a 

des dents de chaque côté. 

L’étendue de la plaque. 

B B. La charnière. 

C. Le verrou. 

D D. Les branches qui fe jettent à droite & à 

gauche , & s’attachent fur les dents les plus voi- 

hnes de la plaie. 

Fig. 7, petite clef percée d’un œil qui fert à ou¬ 

vrir le verrou quand on veut panfer la plaie, à 

faciliter le renverfement de la moitié de la pla¬ 

que & à la refernaer apiès le panfement. 

Fig. 8 Le manche duquel il a été parlé, & qui 

fert à porter différons inftrumens. 

Fig. 9. Vis qui fert à contenir les divers inftru- 

mens montés fur le manche, fig. 8. 

Fig. 10. Dent de laquelle il eff parlé VII Obf. 

page 1:15. A, la couronne de cette dent. .S, fa 

racine. 

Planche III, repréfentant l’état de la tête de la¬ 

quelle il eff parlé ch. 17, pag. 289. 

A A. Les os de la pomette exoftofés & confon¬ 

dus enfemble , recouvrant & emboëtant les os 

propres du nez & le nez. B, l’œil. C, portion du 

coronal & des pariétaux exoftofés. D. l’arcade 

zygomatique. £ £, la mâchoire inférieure exof- 
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tofée. F, partie antérieure de l’os maxillaire fu- 

périeur , où il manque des dents. G, le bord 

maxillaire de la mâchoire inférieure. H, efpace 

qui laifle appercevoir la racine des os propres du 

nez où les tumeurs maxillaires paroiflènt fe lier en- 

lemble par deux prolongemens ofleux. 

Planch. IV repréfentant l’état de la face du Sujet 

dont il eft parle Ch. XII, Obf. V. p. 172. 

A A A A. Dillenfion carçinomateufe du Sinu$ 

maxillaire droit. 

B. Le nez. 

Les points marquent l’endroit où l’on a prati¬ 

qué l’opération par-deflbus la lèvre. 

Nota. Quoique la maladie ait eu lieu du côté 

droit, néanmoins il eft à remarquer que cette fi¬ 

gure ayant été gravée d’après le delîin original 

fait d’après le Sujet dont eft queftion, la gravure 

fur les épreuves repréfente le Sujet en fens con¬ 

traire ; c’eft-à- dire, que la tumeur qui fe trouve 

à gauche dans les épreuves, eft à droite dans le Su¬ 
jet , ainfi que daiiîfe delïïn original ; par la rai- 

fon & fuivant ce qui fe pratique dans la gravure, 

l’on place & de/îine fur le cuivre du même côté 

que le deftin pour la plus grande précifion ; il n’y 

a que les Copies qui font faites d’après les gravu¬ 

res originales qui viennent du même côté que 

l’objet. 

Fin de laDefcription des Planches du Premier 

Volume^ 



ERRATA DU TOME PREMIER. 

jP A G E , 3, ligne j i. sno’aue, lifef fecoade gtofie molaire ; 
primez de fageiTc. Mem. lig. tS. n’eftpius, iÿ. le plus. 

4. p. lij. 10. plus , Uf. .ooins Idem, ligne 16 , arguée , lif. utaiét, 
a»p. lign, *4,1747 , Uf. -774- 
75. lig. îî. mettre , Uf. pera.cttre. 
n8, lig. 16. partie , bf. petite. 
»7J. lig. 7. fes fonSions , Uf. fon aâion. 
*33. lig. dernieie de la note, efforts, lif. effet*. 

*$5. ligne première de la note, la , lif. le. 
»6*. à la note, ajtmt’f Tome II. 
»94-iig. li.pL 4- pl- î- 
306. quatrième , Uf. cinquième , 
33». huitième , Uf. feptiéme. 
333. feptiéme , lif. huitième. 
340. Bg. 10. quas, ajotittf os. 
36S. entre les lignes a8 & *9 mettez en titre Sec. II. Des diffères» 

moyens de reconnoîire la carie. 
391.1%. 19- caraSère , lif. cautère. 
416. lig. première de la note, pL 3. Uf. pl. s. 
4*9. à la note première', pi. 3. Uf. pl. * Hem. pour la fecendenote. 

A U note V h ) pofition , lifef, compofition. 
44*. lig. 13 de rOof. *6 Aon,Uf. dan, 

480. au titre de rObferv. Uf. da. 

FIN. 
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